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Résumé
Malgré que plusieurs mesures soient proposées, le domaine de mesure du logiciel est encore immature.
Les mesures existantes ne satisfont pas encore l’utilisateur. Elles ne sont pas guidées par une théorie.
Plusieurs chercheurs ont constaté l’absence d’une théorie de base servant à guider les méthodes de
mesure. D’un côté pratique, on a besoin des mesures disponibles au plus tôt, permettant de prévoir de
façon plus exacte l’effort et le coût de développement ou de maintenance du logiciel.
Les mesures basées sur la fonctionnalité du logiciel permettent d’obtenir tôt des indices qui servent à
estimer l’effort de développement et le coût du logiciel. Cependant, le taux d’erreurs des estimations avec
ces mesures est encore élevé. Les limites majeures des mesures fonctionnelles actuelles sont relatives à
la complexité du logiciel. En fait, la plupart des mesures quantifient subjectivement la complexité (p. ex.
FPA, Feature Points). Certaines mesures ne couvrent pas suffisamment la complexité. Aucune mesure ne
propose explicitement un modèle de la complexité.
Notre projet de recherche a pour but de développer une nouvelle méthode de mesure de la complexité
fonctionnelle du logiciel. Le modèle de la complexité de la tâche est introduit comme la base théorique sur
laquelle nous proposons notre modèle conceptuel de la complexité qui comprend la complexité de
composants et la complexité du système. La première tient compte de la difficulté intra-fonctions qui est
caractérisée par des données entrées, sorties et la relation entre elles. La seconde tient compte de la
difficulté inter-fonctions, caractérisée par les échanges de données entre les fonctions.
En tenant compte de ces deux dimensions de la complexité, nous espérons que notre modèle couvre
suffisamment les aspects pertinents de la complexité et que nos mesures fournissent des indices adéquats
pour estimer l’effort de développement ou maintenance du logiciel.
Mots Clés : Complexité de tâche, complexité du logiciel, complexité cognitive, estimation d’effort,
estimation de coût, mesure du logiciel, mesure de la complexité.
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Mesure de la complexité fonctionnelle des logiciels

1 Introduction
Les mesures jouent un rôle important dans plusieurs domaines scientifiques en général et dans le génie
logiciel en particulier. Lord Kelvin, physicien (1824-1904), disait:
« Quand vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l’exprimer en nombres, vous pouvez savoir quelque
chose à ce sujet; mais quand vous ne pouvez pas le mesurer et l'exprimer en nombres, votre
connaissance est en quelque sorte pauvre et insuffisante ».
En génie logiciel, les mesures ont pour but de contrôler la qualité du produit logiciel et de mieux gérer les
projets de développement afin de réduire le coût de production. Elles offrent, d’une part, des indices de
base pour définir les mesures de qualité comme la fiabilité (reliability), la maintenabilité (maintainability),
l’extensibilité (extendibility), l’utilisabilité (usability) et la réutilisabilité (reusability). D’autre part, elles
constituent des paramètres pour estimer et gérer l’effort et pour contrôler le processus de développement
ainsi que contrôler le budget.

You cannot control what you cannot measure
DeMarco, 1982.
Les mesures sont une partie fondamentale des modèles de gestion de qualité de produit logiciel. Les
normes de qualité comme CMM [HUM95] et ISO 9000-1 [ISO00] proposent toujours une approche
quantitative selon laquelle les mesures quantitatives sont utilisées pour comprendre l’état actuel du projet
et prévoir des caractéristiques futures du projet afin de contrôler la qualité des processus de production ou
la qualité du produit lui-même.
Dans la littérature, plusieurs mesures du logiciel ont été proposées. Les mesures capturent des aspects
différents du logiciel comme la taille, la complexité et la qualité du logiciel. Cependant, les mesures du
logiciel, notamment les mesures de la complexité, ne satisfont pas le besoin de l’utilisateur [ZUS91]. Bien
qu’il y ait un grand nombre de mesures de la complexité proposées, il n’y a pas encore un consensus sur
la question « qu’est-ce que la complexité du logiciel?». Par conséquent, il est très difficile de valider une
mesure si elle mesure concrètement ce qu’elle veut mesurer et si elle le mesure correctement. Plusieurs
chercheurs constatent qu’il est nécessaire qu’une théorie serve à guider la méthode de mesure [BAK90,
KEA86]. Une méthode de mesure devrait être basée sur une théorie. Nous introduisons le modèle de la
complexité de la tâche comme la théorie de base pour notre méthode.
L’idée principale de notre méthode de mesure est que la fonctionnalité du logiciel peut être considérée
comme une tâche que le logiciel doit réaliser. La fonctionnalité est un ensemble de fonctions que le logiciel
doit fournir aux utilisateurs. Ces fonctions peuvent être extraites à partir de la spécification du logiciel
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[ABR03]. Chaque fonction est spécifiée par un ensemble d’informations d’entrées, de sorties et par le
processus de traitement des entrées pour produire les sorties. De cette façon, la complexité fonctionnelle
est définie par le volume d’informations dans le système. Plus il y a d’informations à traiter, plus le système
est complexe. Selon ce point de vue, la complexité du logiciel est la complexité intrinsèque de la tâche que
le logiciel doit réaliser. Elle est indépendante de l’individu réalisant la tâche ou l’environnement dans lequel
la tâche est réalisée. Ce point de vue est connu comme la complexité objective de tâche ([CAM88],
[WOO86]).
Pour maîtriser la complexité, les êtres humains utilisent souvent la stratégie diviser pour conquérir selon
laquelle une tâche est divisée en sous-tâches. Avec cette stratégie, la complexité de chaque unité est
réduite mais la complexité du système est augmentée. Ces deux aspects de la complexité contribuent à la
complexité totale du système. Par conséquent, ils devraient être capturés et quantifiés adéquatement.
Dans la recherche, nous distinguons ces deux types de complexité en parlant de la complexité de
composant et de la complexité du système. Le premier fait référence au volume d’informations devant
être traitées dans un composant et le second fait référence aux relations entre les composants. Notre
approche se concentre sur le traitement de l’information plutôt que sur le design du logiciel ou le codage
du programme. Nous ignorons les facteurs techniques comme le langage de programmation et les outils
utilisés pour développer le logiciel. La complexité du logiciel est la difficulté du problème qui est spécifié
dans la spécification du logiciel.

Software is not the only field where design is involved. In a general case,
design can be seen as a form of problem solving.
Budgen, 1994.
D’un point de vue pratique, notre projet de recherche a pour but de chercher des mesures qui quantifient
des caractéristiques du problème. Ces mesures servent à estimer tôt l’effort de développement du logiciel.
Dans la littérature, les mesures basées sur la fonctionnalité du logiciel peuvent être utilisées pour estimer
l’effort. Cependant, ces mesures ont des difficultés pour capturer la complexité. En effet, certaines
méthodes, par exemple FPA (Function Point Analysis) et ses variations évaluent subjectivement la
complexité. Dans ces méthodes, l’échelle de la complexité est définie subjectivement. La façon de
déterminer la complexité est aussi subjective. Par conséquent, le résultat des mesures dépend du
mesureur et non répétable. Certaines mesures (p. ex. COSMIC-FFP) tentent de quantifier objectivement la
fonctionnalité du logiciel, mais il n’y a aucune mesure qui propose explicitement un modèle conceptuel de
la complexité.
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Actuellement, les mesures basées sur la fonctionnalité sont utilisées pour estimer certaines
caractéristiques futures du logiciel dont l’effort de développement. Cependant, le taux d’erreurs
d’estimations est encore élevé. Les résultats publiés dans [ABR02], [TRA03] et [SRI95] ont démontré que
le taux d’erreurs des estimations de l’effort avec COSMIC-FFP et FPA est de 50% et plus. Nous essayons
de chercher des mesures convenables de la complexité pour améliorer la performance de l’estimation. Au
niveau conceptuel, nous proposons un modèle de la complexité qui couvre trois attributs: la taille du
produit, la complexité structurelle des composants et la complexité de la relation entre les composants (c.à-d. la complexité du système). Le modèle est conforme aux résultats de recherche sur la complexité
objective de tâche [WOO86].
Les contributions principales de notre recherche sont :
D’établir une méthode de mesure qui peut quantifier objectivement la complexité et qui peut
s’appliquer assez tôt dans le cycle de vie du logiciel. Les mesures offrent des indicateurs de l’effort.
Par conséquent, elles sont utilisées pour estimer l’effort et/ou le coût de développement ou de
maintenance du logiciel.
D’introduire la théorie de la complexité de la tâche comme un guide théorique pour la complexité
fonctionnelle du logiciel.
De vérifier et d’adapter le modèle de la complexité de la tâche dans l’environnement de
développement et de maintenance du logiciel.
La section suivante présente la revue de la littérature sur la mesure du logiciel. Elle introduit des concepts
clés du domaine comme mesure, processus de développement d’une méthode de mesure, complexité,
mesure de la complexité. Elle introduit certaines mesures de la complexité reconnues dans le domaine.
La section 3 résume certaines recherches sur la mesure de la complexité avec l’approche cognitive. Elle
présente le modèle de l’esprit humain (basé sur l’architecture de la mémoire court terme, long terme) et le
modèle de la compréhension du code de programme. Ces deux modèles cognitifs sont souvent utilisés
pour expliquer certaines mesures en génie logiciel. À la fin de la section, un court résumé des méthodes
d’estimation de l’effort et du coût de développement du logiciel avec l’approche intelligente artificielle (IA)
sera présenté. Cette approche pourrait être utilisée dans certains modèles d’estimation pour consolider la
flexibilité du modèle, mais elle n’est pas très intéressante pour les mesures.
La section 4 poursuit avec l’approche cognitive de la complexité. Cette section résume l’approche de la
complexité de la tâche et introduit le modèle de la complexité de la tâche de Wood. Ce modèle est utilisé
comme base théorique de notre recherche. Plus précisément, il est utilisé pour valider notre modèle
conceptuel de la complexité et pour guider la proposition des mesures.
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La section 5 présente les problématiques et les approches.
La section 6 s’attarde aux méthodologies de la recherche et à la démarche du projet.
Quant à la section 7, elle liste les contributions majeures de notre projet.
L’objectif de la section 8 est de résumer les résultats de recherches obtenus et de montrer les travaux
futurs. Cette section a pour but de démontrer la faisabilité de notre projet.
Finalement, la section 9 présente la conclusion de notre projet de recherche.
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2 Revue de la littérature
2.1 Mesure du logiciel
Une mesure de logiciel est définie comme une méthode permettant de déterminer quantitativement
l’ampleur avec laquelle un processus, un produit ou un projet de logiciel possède un certain attribut.
Fenton (1997) définit qu’une mesure est un processus par lequel les nombres ou les symboles sont
assignés aux attributs des entités du monde réel d’après des règles bien définies. Elle est une mise en
correspondance entre le monde empirique (c.-à-d. le monde réel) et le monde formel (c.-à-d.
mathématique).
Une mesure de logiciel, comme toutes les autres mesures, doit identifier l’entité et l’attribut que l’on veut
mesurer. Fenton classifie les mesures du logiciel en trois classes selon la nature de l’entité mesurée :
Processus qui sont les activités relatives au logiciel, par exemple la spécification, l’analyse, la
conception;
Produits qui sont les résultats des processus, par exemple les documents de spécification,
l’architecture du système, le code source;
Ressources qui sont les entités requises par les processus, par exemple le temps requis par un
processus.
Ressources et produits sont associés au processus. En effet, on a besoin des ressources pour réaliser un
processus, puis obtenir les résultats du processus comme le produit.
Une entité est définie par un ensemble d’attributs. Un attribut pourrait être une propriété inhérente à l’entité
(attribut interne) ou une propriété associée à l’entité (attribut externe). Par exemple, la longueur d’un
module (p. ex. le nombre de lignes de code d’un module) est un attribut interne du module; cependant, la
difficulté à comprendre le code est un attribut externe qui est dépendant de la personne qui lit le code et de
sa familiarité avec le langage de programmation. Un attribut externe est souvent plus difficile à mesurer
qu’un attribut interne. Il est aussi difficile de définir les attributs externes de façon mesurable [HDS96].
Une mesure peut être directe ou indirecte. Une mesure directe d’un attribut d’une entité est indépendante
de mesures d’autres attributs ou d’autres entités. Par contre, une mesure indirecte d’un attribut d’une entité
est définie en se basant sur d’autres mesures. Par exemple, la longueur d’un fichier (p. ex. le nombre de
caractères) est une mesure directe; le nombre de pages d’un texte est une mesure indirecte parce qu’elle
est définie par le nombre de lignes du texte et le nombre de lignes imprimées sur une page. Les attributs

Projet de recherche – DIC9410

Page 5

Mesure de la complexité fonctionnelle des logiciels
externes sont souvent mesurés indirectement. Ces mesures sont définies par la combinaison de certaines
mesures d’attributs internes.
En gestion des logiciels, les mesures jouent un rôle très important. Selon Fenton, on a besoin des mesures
pour :
Comprendre l’état actuel du processus de production;
contrôler les activités du projet et
améliorer le processus de production ainsi que la qualité du produit.
Les mesures sont utilisées non seulement pour comprendre l’état actuel de la tâche, du processus et du
projet mais aussi pour prévoir leurs états futurs. Plusieurs mesures sont utilisées comme des indices de
base (c.-à-d. des paramètres) des modèles de prédiction, par exemple le modèle de prédiction d’effort de
développement ou de maintenance [ALB79, ABR02] ou le modèle de prédiction de coût [BOE95].
Les gestionnaires, les ingénieurs et les utilisateurs / clients s’intéressent aux mesures pour déterminer
leurs buts et vérifier si ceux-ci sont atteints.

Projects without clear goal will not achieve their goal clearly.
Tom Gilb, 1988.
Une mesure est un processus qui suit des étapes et des règles précises. Elle doit définir un modèle de
l’entité mesurée et des règles pour quantifier l’attribut en considération. Donc, elle est parfois appelée une
méthode de mesure. Nous utilisons le terme « mesure » pour indiquer soit la méthode de mesure, soit le
résultat d’une méthode de mesure. Cependant, nous distinguons ces deux concepts lorsqu’il est
nécessaire.
Le logiciel est un produit complexe qui peut se composer des entités tangibles comme les documents (p.
ex. les spécifications, les documents de conception, les guides de l’utilisateur, etc.), les codes sources, les
fichiers de configuration, les bases de données. Il peut aussi être considéré comme un produit non
tangible, offrant un ensemble de fonctionnalités à l’utilisateur. Les variations dans la forme des entités du
logiciel causent la difficulté pour définir les mesures (c.-à-d. méthodes) et interpréter la signification d’une
mesure (c.-à-d. résultat). Les mesures qui font référence au même attribut peuvent capturer des aspects
différents de cet attribut, par exemple la taille du logiciel pourrait être mesurée par :
Le nombre de lignes de code, si l’on développe la mesure sur l’entité tangible du logiciel – le code
source.
Le point de fonction, si l’on développe la mesure sur l’entité non tangible du logiciel – la fonctionnalité.

Projet de recherche – DIC9410

Page 6

Mesure de la complexité fonctionnelle des logiciels
Ces deux mesures sont conçues pour mesurer la taille du logiciel mais leurs interprétations sont très
différentes. La première fait référence à la longueur du code source, la deuxième au nombre de
fonctionnalités offertes aux utilisateurs ou à la taille fonctionnelle du logiciel.
Pour l’attribut « complexité », la situation est pire parce que le monde empirique de la complexité n’est pas
clair. Il n’y a pas de consensus sur « qu’est-ce que la complexité du logiciel? ». Plusieurs efforts ont été
investis à conquérir ce problème, par exemple :
L’approche par axiomes [WEU88] pour établir clairement des relations empiriques.
L’approche GQM (Goal-Question-Metric) [BAS84,88] pour décider ce qui doit être mesuré et comment
le mesurer.
L’approche par axiomes peut aider à construire les mesures « valides » (c.-à-d. qu’elles satisfont les
axiomes), mais elle n’assure pas que les mesures sont utiles. En fait, Cherniavsky [CHE91] a démontré
que l’approche axiomatique ne fonctionne pas. Les axiomes de la complexité de Weyuker sont
nécessaires mais ils ne sont pas suffisants. Une mesure qui satisfait les axiomes pourrait n’avoir aucun
intérêt parce qu’elle ne mesure aucun attribut spécifique du logiciel. La définition d’une correspondance
numérique ne constitue pas une mesure.
Par contre, l’approche pragmatique (GQM) de Basili demande qu’une mesure soit utile, c’est-à-dire qu’il
faille déterminer le but de mesure avant d’établir une mesure ou d’utiliser une mesure. Nous adoptons
l’approche pragmatique dans notre recherche en indiquant que nos mesures ont pour but d’estimer l’effort
de développement ou de maintenance du logiciel.

2.2 Développement d’une méthode de mesure
Comme il a déjà été dit, le logiciel est un produit complexe qui se compose d’entités tangibles et non
tangibles. Par conséquent, le développement d’une méthode de mesure du logiciel est souvent relatif à la
modélisation. Le logiciel doit être modélisé adéquatement pour que les entités considérées et leurs
attributs puissent être capturés. Une méthode de mesure se compose d’un modèle du logiciel et des règles
d’assignation qui assurent une mise en correspondance entre le monde empirique et le système formel.
Dans la pratique, les mesures sont développées afin de quantifier certains attributs du logiciel. Elles sont
utilisées par certains modèles de prédiction (par exemple, prédiction d’effort, du coût et de la qualité du
logiciel) qui estiment les ressources nécessaires pour développer le logiciel. Les mesures sont aussi
utilisées pour interpréter certaines caractéristiques du logiciel, par exemple la densité d’erreurs dans le
code, la difficulté à tester le logiciel, etc.

Projet de recherche – DIC9410

Page 7

Mesure de la complexité fonctionnelle des logiciels

Construction de la

Application de la

⇒

⇒

Obtention des

⇒

résultats

méthode

méthode de mesure

Étape 4

Étape 3

Étape 2

Étape 1
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résultats

Figure 1: Processus de mesure [JACQ97]

De ce fait, le développement d’une méthode de mesures comprend non seulement la proposition de la
méthode mais aussi l’application de la méthode et l’exploitation des résultats de mesure. Le processus de
développement d’une méthode de mesure proposé par Jean-Phillipe Jacquet et Alain Abran [JACQ97] est
présenté dans la figure 1. Chacune de ces étapes est détaillée en sous-étapes comme dans la figure 2.
Étape 1:
Conceptionde la méthode
de mesure

Étape 2: sasa
Applicationde la méthode
de mesure

Définitions des
objectifs

Récolte de la
documentation

Caractérisationde
l’attribut à mesurer

Construction du
méta-modèle

Définitiondes règles
d’assignation numérique

Étape 3:
Obtentionet analyse
des résultats

Modèle de
qualité

Modèle
budgétaire

Modélisationdu
logiciel

Applicationdes règles
d’assignation
numérique

Étape 4:
Applicationde la méthode
de mesure (exemples)

Résultats

Modèle de
productivité

Modèle
d’estimation

Estimation

Figure 2: Modèle détaillé du processus de mesure [JACQ97]

Étapes 1: Conception de la méthode de mesure
Définition des objectifs
Construction ou sélection d’un méta-modèle
Caractérisation de l'attribut mesuré
Définition des règles d'assignation numérique
Étape 2: Application de la méthode de mesure
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La documentation nécessaire à l'application de la mesure est rassemblée.
Le logiciel à mesurer est modélisé en utilisant les règles qui caractérisent des attributs à mesurer.
Les règles d'assignation numérique sont appliquées.
Étape 3: L'application de la méthode de mesure fournit un résultat qui pourra être analysé.
Étape 4: Les résultats fournis par la méthode sont exploités dans les modèles analytiques, qualitatifs ou
quantitatifs.
Ce modèle met l’accent sur la modélisation du logiciel, la définition des règles de comptage et l’utilisation
de mesure. Une mesure est utile si elle est exploitée par un modèle de prédiction avec une haute
précision. Cependant, le modèle dans la figure 2 ne met pas l’accent sur la validation de la méthode de
mesure. Certains chercheurs (p. ex. Fenton, Kitchenham) demandent qu’une mesure soit validée d’après
la théorie de mesure.
La validation d’une mesure est le processus assurant que la mesure est une caractérisation numérique
adéquate de l’attribut mesuré en démontrant que la condition de représentation est satisfaite.
Validating a software measure is the process of ensuring that the measure is a proper
numerical characterization of the claimed attribute by showing that the representation
condition is satisfied. [FEN97, p.105].
La validation de ce type nécessite un monde empirique clair de l’attribut mesuré. Si le système empirique
n’est pas bien clair (par exemple, mesure de l’intelligence humaine), il est évident que la validation est non
réalisable. Dans notre recherche, afin de développer une nouvelle méthode de mesure, nous adaptons
l’approche pragmatique de Jacquet et Abran introduite dans la figure 1 et 2.

2.3 Mesure de la complexité du logiciel
Les recherches sur la complexité du logiciel ont démontré que celle-ci est une caractéristique importante
du logiciel [JON91, HDS96, FEN97]. Elle est un facteur essentiel pour les modèles d’estimation de qualité,
de coût et d’effort. Cependant, il n’y a pas de consensus sur la définition du concept « complexité ». Même
la question « la complexité est-elle un attribut interne ou externe? » n’offre pas de réponse unanime. Dans
la littérature, les méthodes de mesure de la complexité capturent des aspects très différents de ce
concept. Deux des aspects les plus intéressants et des plus pertinents affectant l’effort de développement
sont:
La taille qui fait référence à la taille du programme (p. ex. lignes de code) ou la taille fonctionnelle (p.
ex. points de fonction). La taille du produit à développer nous indique l’effort requis pour développer le
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produit. Elle ne reflète pourtant pas la difficulté de parties différentes. L’expérience de développement
des logiciels a permis de constater qu’il y a des modules plus difficiles à développer que d’autres.
Donc, la complexité de la structure du logiciel doit être étudiée.
La complexité de la structure du logiciel interprétée via la complexité de la structure du design ou de la
structure du code.
Le consensus obtenu des méthodes de mesure est qu’on mesure les caractéristiques du logiciel qui
causent la difficulté à réaliser une certaine tâche. Normalement, la difficulté est interprétée comme l’effort
pour réaliser une tâche ou le nombre d’erreurs faites pendant la réalisation d’une tâche. La distinction
entre la complexité du problème et l’effort requis pour résoudre le problème n’est pas claire. Intuitivement,
un problème complexe requiert beaucoup d’effort pour être résolu. De plus, il est aussi difficile de
distinguer entre la taille et la complexité. En fait, un problème de grande taille est plus difficile qu’un
problème de taille plus petite parce que le premier a besoin de plus d’effort afin d’être résolu. La relation
entre la complexité et la taille, la complexité et l’effort pourraient être une relation causale ou une
corrélation. Par conséquent, on se trompe en réponse à la question « qu’est-ce qu’on veut mesurer
(l’effort ou la complexité)?». Zuse [ZUSE91] dit que le terme « mesure de la complexité du logiciel » est un
« misnomer ». Une interprétation de ce terme est la difficulté pour mettre à jour, comprendre et modifier le
logiciel.
Dans notre recherche, nous considérons que la complexité du logiciel est un concept qui fait référence à
des caractéristiques du logiciel qui requièrent des ressources (c.-à-d. des efforts) pour réaliser une tâche
sur le logiciel.
On peut trouver quelques définitions ayant un point de vue similaire:
La définition de Curtis [CUR79] insiste sur les caractéristiques du logiciel qui fait appel aux ressources
nécessaires de l’autre système lorsque celui-ci interagit avec le logiciel :
Software complexity is a characteristic of the software interface which influences the
resources another system will expend while interacting with the software.
Henderson-Sellers [HDS96] propose une définition dans laquelle il insiste sur les caractéristiques du
logiciel qui affectent le niveau de ressources de la personne pour réaliser une tâche :
The cognitive complexity of software refers to those characteristics of software that
affect the level of resources used by a person performing a given task on it.
Basili [BAS80] définit la complexité du logiciel comme une mesure de ressources dépensées par un
système (humain ou autre) quand celui-ci interagit avec une pièce du logiciel :
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Software complexity is as a measure of resources expended by a system [human or
other] while interacting with a piece of software.
Le consensus tiré de ces définitions est que, d’une part, la complexité du logiciel doit être une mesure
intrinsèque, basée sur les caractéristiques du logiciel. D’autre part, elle est un indice des ressources
requises (p. ex. l’effort) pour réaliser une tâche sur le logiciel. Les caractéristiques du logiciel sont
quantifiées pour juger le niveau de ressource requis.
Conceptuellement, la complexité fait référence à la complexité cognitive, c’est-à-dire la difficulté de
comprendre un problème, un objet ou de réaliser une tâche. Jones (1998) considère la complexité comme
la difficulté de problème auquel l’équipe de développement fait face. Le vrai sens de la complexité fait
toujours référence au niveau d’effort requis pour la compréhension ou la réalisation d’une tâche. La
complexité cognitive n’est pas accessible directement, mais elle est observable et pourrait être évaluée par
certaines mesures appropriées associées à la difficulté, comme le temps de réalisation de la tâche ou le
nombre d’erreurs pendant la réalisation de la tâche. De ce fait, une mesure de la complexité serait un
indice cohérent par rapport aux mesures observables de la complexité. Nous définissons donc qu’ « une
mesure de la complexité (du logiciel) est un indicateur de l’effort requis pour réaliser une tâche sur
le logiciel».
Dans la littérature, il y a plusieurs catégorisations de la complexité ([CAR90, ZUS91, HDS96, FEN97]).
Fenton classifie la complexité en quatre catégories :
La complexité du problème qui tient compte de la difficulté inhérente au problème ou de la difficulté
intrinsèque du problème (par exemple, l’espace du problème des échecs).
La complexité algorithmique qui est comprise comme l’ordre grandeur du temps ou de l’espace de
mémoire requis pour exécuter une implémentation.
La complexité structurelle qui fait référence à la structure du logiciel modélisée d’une certaine façon,
par exemple la complexité de la conception (design) du système.
La complexité cognitive qui fait référence à la difficulté de comprendre le logiciel ou l’effort requis pour
réaliser une tâche sur le logiciel (par exemple, l’effort pour comprendre le code).
Selon Melton (1990), la complexité cognitive / psychologique est un attribut externe qui est relatif aux
documents du logiciel et aux programmeurs qui travaillent sur les documents. Cependant, Briand (1996)
estime que la complexité est définie comme un attribut interne à un objet et non pas comme la complexité
psychologique perçue par un observateur externe (complexity is defined as an internal attribute of an
object and not its perceived psychology complexity as perceived by an external observer).
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De façon similaire, Tian (1992) considère que la complexité est un attribut interne. Les attributs externes
d’un programme, comme la fiabilité, la compréhensibilité, la maintenabilité (maintainability) peuvent être
vus comme des manifestations de la complexité du programme via son interaction avec la personne et
l’environnement.
La complexité dont nous parlons dans notre projet de recherche est la complexité du problème. Elle est un
attribut interne du logiciel. Cependant, nous cherchons des indicateurs cohérents avec la complexité
cognitive, c’est-à-dire, en bonne corrélation avec l’effort – un attribut externe observable de la complexité
cognitive. Cette approche est commune pour les mesures de la complexité en génie logiciel.
Effectivement, on quantifie des attributs internes (p. ex. le nombre de lignes de code [CON86], le nombre
de nœuds de décisions [MCC76], fan-in, fan-out 1 [HEN81], etc.) pour caractériser la complexité. La figure
3 représente la relation entre les attributs internes, la complexité et les attributs externes [BRI98].

Figure 3 : Relation entre les attributs internes, la complexité cognitive et les attributs externes.
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Figure 4 : Relation entre des caractéristiques du problème, la complexité cognitive et l’effort de
développement/maintenance.

Nous adoptons l’analyse de Briand et proposons un schéma similaire (figure 4) pour présenter notre
hypothèse sur la relation entre les attributs internes, la complexité cognitive et les attributs externes.
L’hypothèse est que des caractéristiques du problème affectent la complexité cognitive qui, à son tour, se
manifeste par l’effort de développement du logiciel. L’inversion, l’effort de développement, indiquent le
niveau de difficulté auquel l’individu fait face, c’est-à-dire la complexité cognitive. Alors, une mesure de la

1

fan-in est le nombre d’autres modules appelant d’un module; fan-out est le nombre d’autres modules
appelés par un module
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complexité (quantifiant des caractéristiques du problème) serait un indice de la complexité cognitive et elle
devait être consistante à l’effort de développement.
Dans notre recherche, une mesure de la complexité du logiciel est une mesure de caractéristiques du
problème qui est en bonne corrélation avec l’effort de développement ou de maintenance du logiciel.
Dans le reste de cette section, nous présentons un résumé des méthodes de mesure qui sont désignées
pour mesurer deux attributs pertinents de la complexité : la taille et la complexité de la structure du logiciel.

2.3.1 Mesure de la taille du logiciel
La taille du logiciel est une mesure de produit. Dans la littérature, la taille du logiciel est mesurée par le
nombre de lignes de code [CON86] ou le nombre de fonctionnalités offertes à l’utilisateur [ALB79].

2.3.1.1

La longueur du logiciel – mesure de lignes de code

Une mesure simple de la taille du logiciel est le nombre de lignes de code (LOC). Il existe quelques
définitions différentes du concept « ligne de code » pour clarifier ce qui est compté comme une ligne de
code. Le consensus général veut que les lignes vides et les commentaires ne soient pas comptés.
Cependant, les auteurs et les organisations différentes peuvent proposer des listes de vérification (check
lists) différentes selon leurs besoins.
Les lignes de code sont très intuitives pour représenter « la taille » du logiciel. Du fait qu’elles peuvent être
mesurées objectivement et automatiquement, les lignes de code sont souvent utilisées dans la pratique.
En effet, le nombre de milliers de lignes de code (KLOC) est utilisé dans plusieurs méthodes d’estimation
d’effort de développement ou de maintenance du logiciel, par exemple SLIM [PUT78] et COCOMO
[BOE81].
Cependant, Conte (1986) a fait une mise en garde à l’effet qu’une méthode de comptage des lignes de
code peut donner le résultat cinq fois plus élevé qu’une autre méthode de comptage des lignes de code.
Les limites majeures de cette méthode sont :
La mesure est dépendante du langage de programmation.
La mesure est dépendante de la technique de production du code (par exemple, l’utilisation des
générateurs du code).
La mesure est obtenue assez tard dans le cycle de vie du logiciel. Alors, elle n’est pas très utile pour
planifier la production (p. ex. l’estimation de l’effort, la prédiction du coût, la distribution des
ressources).
Elle ne reflète pas la difficulté du code.
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There is a major problem with the lines of code measure: it is not consistent because
some lines are more difficult to code than others … One solution to the problem is to
give more weight to lines that have more “stuff” in them (Conte, Dunsmore and Shen,
1986).

2.3.1.2

Mesure de taille fonctionnelle – Function Points Analysis (FPA)

L’approche fonctionnelle proposée par Albrecht [ALB79] veut que la taille du logiciel soit interprétée par le
nombre de fonctions (FP), c’est-à-dire le nombre de fonctionnalités du logiciel offertes à l’utilisateur. La
fonctionnalité du logiciel est identifiée en utilisant la spécification de logiciel. Par conséquent, cette
approche permet d’obtenir la taille assez tôt dans le cycle de vie du logiciel pour les tâches de gestion du
projet de production.
Item

Poids
Simple
Moyen
Complexe
Entrées
3
4
6
Sorties
4
5
7
Requêtes
3
4
6
Fichiers externes
7
10
15
Fichiers internes
5
7
10
Table 1 : Poids de fonction avec la complexité.

La taille fonctionnelle du logiciel est basée sur cinq types de fonctions élémentaires : Entrées, sorties,
requêtes, fichiers externes et fichiers internes. Le processus de mesure commence par l’identification des
fonctions élémentaires (items) du logiciel. À chaque fonction est assignée subjectivement un poids
correspondant au niveau de sa complexité sur une échelle de trois niveaux : simple, moyen et complexe
(voir la table 1). La somme de poids de toutes les fonctions est appelée l’UFP (unadjusted function point)
et interprétée comme la taille brute (ou non ajustée) du logiciel. Le processus de mesure se poursuit par
l’identification de quatorze facteurs de la complexité du système. Ces facteurs sont calibrés sur une
échelle de six niveaux de la complexité (de 0 à 5). Ensuite, la complexité du système est calculée par la
formule TCF = 0.65 + 0.01

14

∑F
i =1

i

, où Fi prend la valeur de 0 à 5. Le TCF (technical complexity factor) est

interprété comme la complexité dérivée des caractéristiques du système et de la technique de
développement du logiciel. Enfin, la taille fonctionnelle (FP – function point) du logiciel est calculée par :
FP = UFP x TCF.
L’approche fonctionnelle d’Albrecht permet de quantifier la taille du logiciel indépendamment de la
technique et du langage de programmation. Elle pourra être interprétée du point de vue de l’utilisateur qui
ne comprend pas beaucoup la technique de développement. De plus, la mesure est obtenue tôt dans le
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cycle de vie du logiciel, elle peut donc servir d’indice de base pour plusieurs tâches de gestion du projet du
logiciel. Cependant, cette approche a aussi ses limites :
Problème d’assignation subjective : la complexité des fonctions élémentaires et de quatorze facteurs
techniques est évaluée subjectivement sur l’échelle : simple, moyen et complexe ou de zéro à cinq. Le
poids pour chaque catégorie est aussi déterminé subjectivement par « débat et essai » [ALB79].
Problème de double de comptage : Symons [SYM88] montre que la méthode d’Albrecht fait un double
de comptage de la complexité dans UFP et TCF.
Problème avec la précision : Kitchenham (1993) estime que TCF n’améliore pas significativement la
mesure de taille pour prévoir l’effort. Autrement dit, la taille du logiciel mesurée par FP en combinaison
UFP et TCF n’est pas meilleure que celle avec UFP seule. Par conséquent, la méthode de mesure
pourrait être simplifiée.
Problème avec le domaine appliqué : plusieurs recherches [SYM88, REI90, WHI92, ABR98,03]
démontrent que l’analyse de points de fonction d’Albrecht (FPA) ne s’applique qu’aux systèmes de
gestion d’informations (MIS). Elle n’est pas applicable pour les autres types de logiciel (p. ex. temps
réel, scientifique, communication).
Depuis la naissance de FPA, plusieurs d’efforts ont été consacrés pour développer de nouvelles méthodes
de mesure dans le but de surmonter ses limites:
Feature Point de Jones (1986), une variation de FPA, ajoute une nouvelle fonction type pour tenir
compte de la complexité algorithmique. Cette méthode propose qu’aux fonctions élémentaires soient
toujours assignées le poids de la complexité moyenne.
Mark II de Symons (1988) propose une façon de quantifier objectivement le poids des fonctions
élémentaires. Au lieu de faire une assignation subjective, Mark II compte le nombre de transactions
réalisées par une fonction.
Assert-R de Reifer (1990) et 3D Function Point de Whitmire (1995) proposent des méthodes pouvant
être appliquées aux logiciels de type MIS ainsi qu’aux logiciels de temps réel et aux logiciels
scientifiques.
Full Function Point et COSMIC-FFP [ABR98,99,01,03] proposent une simplification de FPA.
COSMIC-FFP a pour but de mesurer la taille fonctionnelle des MIS et des systèmes de temps réel ou
des systèmes hybrides de ces types.
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On peut observer que FPA a intégré la complexité du logiciel dans la mesure de la taille. La complexité est
considérée comme un facteur de la taille faisant référence à l’effort de développement. FPA a mentionné
deux types de complexité :
La complexité de composant qui est la complexité de chaque item, et
la complexité du système qui est mesurée par le TCF.
Plusieurs recherches (p. ex. [FEN97]) estiment que la complexité affecte significativement la taille du projet
du logiciel et, par conséquent, l’effort de développement ou de maintenance du logiciel. Cependant, en
simplifiant FPA, certaines méthodes de mesure de la taille fonctionnelle ne couvrent pas suffisamment la
complexité du logiciel. Parmi les variations de FPA, nous nous intéressons à COSMIC-FFP. Bien que cette
méthode ait été retenue comme un standard ISO (ISO 19761 - 2003), les recherches sont encore ouvertes
pour améliorer la méthode. COSMIC-FFP ne couvre ni la complexité de manipulation de données, ni la
complexité du système [ABR03, TRA01]. Donc, nous souhaitons tenir compte de ces deux aspects de la
complexité dans notre recherche.

2.3.2 Mesure de la complexité de structure du logiciel
Un autre aspect de la complexité est la difficulté dérivée de la structure du logiciel. L’expérience de
développement du logiciel a montré qu’il y a des modules de même taille (en termes de lignes de code, par
exemple) mais que leurs niveaux de difficulté (en termes d’effort de codage ou de compréhension du code)
sont différents. Ce phénomène s’explique par la complexité de structure du design et de structure du code
(ou la structure procédurale).
La complexité du design représente la difficulté de conception du système pour accomplir les
fonctions demandées. Ce type de complexité, selon Card et Glass (1990), est la somme de la
complexité structurelle dérivée de relations entre les modules (c.-à-d. la complexité inter-module) et la
complexité intra-module.
La complexité procédurale fait référence à la difficulté de l’algorithme implémenté par le module. Ce
type de complexité pourrait être considéré comme la complexité de la solution.
Dans la littérature, la complexité de la structure du logiciel est interprétée comme la complexité de la
structure de contrôle, de la structure des flux de données et de la structure de données [FEN97].
La mesure de Henry et Kafura [HEN81] est un exemple d’une mesure de « structure de contrôle ». La
mesure est définie sur le nombre de fan-in et fan-out du module : Complexité du module = length x (fanin x fan-out)2, où fan-in est le nombre d’autres modules appelant le module; fan-out est le nombre d’autres
modules appelés par le module; et length est la longueur du module en termes de lignes de code.
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Une autre mesure basée sur la structure de contrôle est le nombre cyclomatique de McCabe [MCC76].
Cette mesure tient compte des structures de contrôle (p. ex. IF, WHILE) dans le programme. Selon cette
mesure, la complexité d’un module est mesurée par le nombre de chemins indépendants dans le module.
Intuitivement, la mesure de McCabe représente le degré de branchement du code. La mesure est
considérée comme une « vraie » mesure de la complexité de la compréhension du code parce que plus
grand est le nombre cyclomatique, plus le code est difficile à comprendre.
Le couplage entre les modules et la cohésion d’un module [YOU79] est un exemple typique d’une mesure
basée sur le flux de données. Le couplage est le degré d’interdépendance entre les modules dans un
système. La cohésion du module est le degré de cohérence entre les parties du module. Un module est
cohérent si ses parties aboutissent à résoudre une seule tâche. Le couplage et la cohésion sont utilisés
pour évaluer la qualité du design conceptuel d’un logiciel ainsi que la qualité du code. On croit qu’un bon
design doit augmenter la cohésion dans le module et réduire le couplage entre les modules.
Un exemple typique d’une mesure de « structure de données » est celle de Halstead [HAL77] (voir la soussection 2.3.3).
Les mesures mentionnées ci-dessus ont pour origines le paradigme de programmation procédurale et de
décomposition fonctionnelle, dans lequel le logiciel est analysé et conçu de haut en bas (top-down
decomposition). Pour le paradigme orienté objet, il existe une suite de mesures de Chidamber et Kemerer
[CHI94]. Cependant, les mesures du paradigme orienté objet sont loin de nos considérations.

2.3.3 Sciences de logiciel de Halstead
Halstead [HAL77] essaie d’intégrer les mesures physiques aux mesures psychologiques pour mieux
estimer certains attributs du logiciel, comme la longueur, le volume du programme et la difficulté du code.
Les mesures de Halstead sont basées sur les « tokens » dans le code source. Les quatre indices de base
des mesures de Halstaed sont :
µ1 : nombre d’opérateurs uniques
µ2 : nombre d’opérants uniques
N1 : nombre d’occurrences d’opérateurs
N2 : nombre d’occurrences d’opérants
Puis, quelques mesures dérivées de ces indices de base sont :
La longueur du programme : N=N1+N2. Cette mesure est le nombre total de tokens utilisés dans le
programme.
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Le vocabulaire du programme : µ = µ1 + µ2. Cette mesure est le nombre total de tokens uniques dans
le programme.
Le volume du programme : V = N log2(µ). Cette mesure est interprétée comme l’effort mental requis
pour faire les comparaisons lorsqu’on écrit le programme. Elle est estimée par V’ = µ1log2(µ1) +
µ2log2(µ2).
La difficulté du programme est : D=V/V*, où V* est la taille minimale de l’implémentation du
programme. Halstead propose que la difficulté du programme soit estimée par D= µ1N2 /2µ2.
L’effort requis pour coder le programme :
E = VD= µ1N2(N1+N2)log2(µ1+µ2)/2µ2
Trois mesures N, µ, V pourraient être considérées comme les mesures raisonnables pour la taille, mais les
deux dernières (D et E) sont très difficiles à interpréter parce qu’il n’y aucun modèle proposé pour la
relation entre la difficulté et le nombre de tokens, ni modèle pour la relation entre l’effort, le volume et la
difficulté. Deux mesures D et E de Halstead ne satisfont pas la validation de Fenton [FEN97]. Cependant,
les mesures de Halstead s’appuient sur certains résultats de recherche sur la cognition humaine (voir la
section suivante).

3 L’approche cognitive de mesure de la complexité
L’approche cognitive constitue un axe important dans la recherche sur la complexité du logiciel. En fait,
certaines méthodes de mesure sont basées sur des modèles cognitifs du processus par lequel le
programmeur réalise une tâche (p. ex. codage, déboguage (debug) [CAN95] ). Quelques méthodes sont
basées sur la théorie de traitement de l’information (p. ex. [HAL77] et [DAV88]). Certains auteurs exploitent
la théorie de la mémoire (mémoire long terme, court terme) pour expliquer leurs mesures (p. ex. [MCC76]).
Les mesures de l’approche cognitive ont modélisé le logiciel au niveau du code du programme ou, du
moins, au niveau de la conception du logiciel. Il n’y a aucune mesure appliquant l’approche cognitive au
niveau fonctionnel du logiciel.
L’approche cognitive de la complexité du logiciel propose une hypothèse selon laquelle, pour comprendre
la complexité cognitive du logiciel, le processus de la compréhension et les limites de la capacité humaine
doivent être compris. De ce fait, les recherches sur la complexité sont souvent basées sur l’architecture de
l’esprit et la modélisation de la compréhension.
L’intelligence artificielle (IA) pourrait ne pas être une approche pertinente dans le domaine de mesure. En
fait, il n’y a aucune mesure qui utilise cette approche. Cependant, il y un nombre de modèles d’estimation
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basés sur certaines techniques IA (p. ex. l’estimation par l’analogie, le réseau de neurones). En principe,
les modèles d’estimation nécessitent des mesures comme les paramètres entrés, il faut donc mesurer
avant de pouvoir raisonner avec n’importe quel modèle IA.
La suite de cette section présente deux modèles cognitifs. Le premier est l’architecture de la mémoire (c.à-d. la mémoire court terme, long terme) qui modélise la limite de la capacité humaine. Le deuxième est le
modèle de la compréhension du code. Ces deux modèles sont souvent utilisés pour expliquer pourquoi un
individu rencontre de la difficulté ou fait des erreurs.

3.1 L’architecture de l’esprit
Les recherches sur la complexité supposent qu’il faut comprendre le processus de la compréhension et les
limites de la capacité humaine pour comprendre la complexité. Les études en sciences cognitives ont
postulé que l’esprit est composé de la mémoire active, ou la mémoire à court terme, et de la mémoire de
stockage, ou la mémoire à long terme. La mémoire à court terme est la mémoire de travail dont la capacité
est très limitée. Miller (1956) a proposé le nombre « magique » 7±2 pour désigner la capacité de la
mémoire à court terme. Autrement dit, ce type de mémoire peut contenir environ 7 items différents. La
limite de la mémoire à court terme dépend de l’individu et du type d’information (Kintsch, 98). Par exemple,
pour la compréhension d’un texte, la limite est d’environ 4 concepts (Broadbent, 75). Par conséquent, une
phase contenant plus de 4 concepts pourrait ne pas être comprise immédiatement. La capacité de la
mémoire à court terme pourrait être réduite si l’on résout une tâche complexe (Kintsch, 77). De plus, l’oubli
est une caractéristique de la mémoire à court terme. Un nouveau concept appris pourrait être oublié après
20-30 secondes (Tracz, 79; Sutcliffe, 89). L’oubli est expliqué par la durée de la mémoire. La durée de la
mémoire est le temps nécessaire pour mémoriser un nouveau concept. Si la densité du concept est
élevée, le risque de perdre le concept est élevé (Kintsch, 98).
La mémoire à long terme possède une capacité virtuellement illimitée. Le contenu de la mémoire à long
terme peut être accédé et récupéré à partir du contenu de la mémoire à court terme (Tracz, 79). Le
contenu de la mémoire à court terme peut être transféré à la mémoire à long terme et y être sauvegardé.
La mémoire à long terme peut être décrite comme un réseau de concepts. Le degré de connexion (dans le
réseau) et la fréquence d’exposition d’un concept jouent un rôle clé dans la mémorisation du concept. Si
un concept a plusieurs références, il est facile à mémoriser. Par contre, si un concept a très peu
d’utilisation, on l’oublie facilement.
L’architecture de l’esprit (la mémoire « court terme » et « long terme ») est utilisée pour interpréter
certaines mesures de la complexité. Généralement, la mémoire à court terme est considérée comme un
conteneur pouvant contenir un nombre très limité de concepts. S’il y a plusieurs concepts qui doivent être
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traités ensemble, alors le risque d’erreurs est élevé ou le temps de traitement est long, et l’individu fait face
à une difficulté. Effectivement, Halstead [HAL77] explique ses mesures de la façon suivante :
Le volume du programme estimé par V’ = µ1log2(µ1) + µ2log2(µ2) est interprété comme la difficulté à
gérer le volume du programme. Lorsque le programmeur compose le programme, il fait une recherche
dichotomique pour récupérer les tokens (c.-à-d. les opérateurs et les opérandes). La mesure V’ est
l’espace de la recherche. Cette mesure peut expliquer pourquoi un long programme est plus difficile à
écrire qu’un programme court.
La mesure d’effort requis pour comprendre le code du programme:
E = VD= µ1N2(N1+N2)log2(µ1+µ2)/2µ2
est interprétée comme le nombre total de discriminations mentales élémentaires pour comprendre le code
du programme. En introduisant le résultat du psychologue John Stroud, Halstead estime que l’esprit
humain est capable de faire 18 discriminations par seconde; le temps nécessaire pour écrire le programme
est donc E/18.
Le nombre magique de Miller a été utilisé par McCabe pour expliquer son jugement sur la complexité du
module. McCabe propose qu’un programme ayant un nombre cyclomatique (p. ex. le nombre de
branchements) plus grand que 10 soit trop complexe (trop difficile à comprendre), donc le programme doit
être re-dessiné (redesign). Selon la même approche, certains chercheurs proposent d’autres limites. Grady
(1994) analyse 850000 lignes de code de Fortran et conclut que 15 est le nombre cyclomatique maximal
acceptable pour un module. Bennett (1994) constate qu’un module dont le nombre cyclomatique excède
20 doit être rejeté.
Brièvement, la limite sur la capacité de la mémoire humaine est exploitable pour expliquer certaines
mesures de la complexité. Elle peut être utilisée pour répondre à la question « pourquoi trouve-on de la
difficulté? ». Une mesure expliquée par certains aspects cognitifs est plus plausible, plus convaincante
parce que les explications cherchent à démontrer « ce qui cause la difficulté? ». Cependant, ces
explications ne peuvent pas remplacer la validation parce qu’elles ne peuvent pas répondre à la question
« est-ce que la complexité est quantifiée correctement? ».

3.2 Le processus de la compréhension
Plusieurs recherches ont été menées pour établir le modèle de la compréhension du code du programme
(Miller 1956, Shneiderman 1979, Davis 1988). Le consensus est que le programmeur ne comprend pas un
programme par instruction mais par ‘chunk’ de code. Un chunk de code est un ensemble d’instructions qui
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ont des liens sémantiques entre eux et qui peuvent être représentées par un seul état mental (c.-à-d., un
symbole). Par exemple, le segment de code suivant peut être considéré comme un chunk :
T := X ; X := Y; Y :=T;
Lorsqu’un programmeur compose le code, ces trois instructions forment une sémantique unitaire qui est
« échanger le contenu de deux variables X et Y ». La sémantique de ces trois instructions est représentée
par un seul état mental dans l’esprit du programmeur.
Lors du déboguage d’un programme, le programmeur lit le code du programme et reforme les chunks ainsi
que les relations entre eux pour comprendre la sémantique du code. Ce processus est désigné comme le
« tracing ». Alors, « chunking » et « tracing » sont deux activités principales de la compréhension du code.
De ce fait, le programme est modélisé par les chunks, puis la compréhension du programme est modélisée
par la structure du code, c.-à-d. la relation entre les chunks. La complexité de la compréhension du code
est donc caractérisée par la complexité de la structure du code. Cette approche a été adoptée par
plusieurs mesures de la complexité (p. ex. [MCC76, HAL77, DAV88]).

3.2.1 Les mesures de la structure du code
La structure du code est souvent représentée par un graphe (flowgraph ou flowchart) dans lequel un nœud
représente un chunk de code, un arc orienté AB représente une relation de chunk A à chunk B. La relation
entre deux chunks de code peut être un contrôle (p. ex. A appelle B) ou une dépendance de données (A
transfère des données à B).
La mesure de McCabe est basée sur la structure de contrôle du code (p. ex. IF..THEN, WHILE etc.). La
complexité du programme proposée par McCabe est le nombre cyclomatique défini par V = e – n + 2, où e
est le nombre d’arcs; n est le nombre de nœuds.

Figure 5: Exemple d’un diagramme de flux (flowchart).

V peut être interprété comme le nombre de chemins indépendants dans le graphe. Il est aussi calculé par
(d+1), où d est le nombre de nœuds conditionnels du graphe, ou le nombre de nœuds de branchement).
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Par exemple, la complexité du graphe dans la figure 5 est quatre parce ce qu’il y trois nœuds de décisions
a, b et d.
La mesure de Henry et Kafura [HEN81] (dans la section 2.4.2) peut être utilisée pour mesurer la
complexité de la structure du programme qui est modélisée par un graphe. Fan-in est le nombre d’arcs
entrés d’un nœud. Fan-out est le nombre d’arcs sortis d’un nœud. Puis la complexité de la structure du
programme est définie par : (fan-in x fan-out)2 (voir Shepperd 1990). Par exemple, dans la figure 5 : fan-in
= 9 et fan-out = 9, la complexité du programme mesurée par la mesure de Shepperd est : (9 x 9)2 = 6561.

3.2.2 La mesure de l’entropie
Une autre approche de mesure de la complexité cognitive du logiciel est basée sur la théorie de
l’information. L’idée de base est que la complexité de la compréhension du code du programme est la
complexité de l’information dans le graphe représentant le programme. La complexité de l’information est
mesurée par la notion d’entropie qui est développée par Shannon (1949). L’entropie est interprétée comme
une mesure d’information en communication dans le système. On croit qu’un système de haute entropie
comporte plus d’informations qu’un système de basse entropie, le premier étant donc plus complexe que le
dernier.

Figure 6: Graphe G

Davis et LeBlanc (1988) proposent une mesure à base d’entropie pour capturer la complexité du code.
Leur mesure peut être décrite comme suit :
Le programme est modélisé par un graphe orienté. Un nœud est un chunk de code, un arc orienté
représente une relation de données ou une relation de contrôle. Un nœud a donc un in-degré qui est le
nombre d’arcs « entrée » et un out-degré qui est le nombre d’arcs « sortie ». Les nœuds sont classifiés en
classes équivalentes dont chacune contient les nœuds de même in-degré et out-degré. L’entropie du
programme est définie en se basant sur la probabilité d’appartenance d’un chunk à une classe
équivalente :
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n

H=-

∑ p( Ai) log
i =1

2

p ( Ai )

Où, n est le nombre de classes équivalentes et p(Ai) est la probabilité d’appartenance d’un chunk à la
classe ième Ai.
Exemple : Il y a quatre classes équivalentes dans le graphe G (figure 6 ): {a}, {b,c,e,f}, {d}, {g}. L’entropie
du programme modélisé par le graphe G est:
H = - [1/7log2(1/7)+ 4/7log2(4/7) + 1/7log2(1/7) + 1/7log2(1/7)] = 1.664.
Le système est le plus complexe si le nombre de classes est égal au nombre de chunks, c’est-à-dire une
classe contenant un seul chunk. Dans ce cas, l’entropie atteint la valeur maximale : H=log2(n) , où n est le
nombre de chunks.
Le système est le moins complexe si tous les chunks sont dans une seule classe. Dans ce cas, l’entropie
atteint la valeur minimale: H=log2(1) = 0.

Figure 7: Deux graphes avec l’entropie =0 mais le deuxième est intuitivement « plus complexe » que le premier2.

La mesure de l’entropie comme ci-dessus mesure le degré de régularité du système. Un système dont les
relations entre les composants sont régulières est moins complexe qu’un système dont les relations entre
les composants sont variées. Cependant, cette mesure ne reflète pas le degré d’interconnections entre les
chunks. Si un chunk est un module, cette mesure ne reflète pas le couplage entre les modules. La figure 7
montre deux graphes ayant la même entropie (H=0) mais le degré d’interconnections est différent. Le
deuxième est intuitivement plus complexe que le premier.
David [DAV88] considère sa mesure comme meilleure que la mesure de McCabe à cause de sa capacité
de discriminer les structures de contrôle d’emboîtement et les structures de contrôle séquentielles. Pour
deux graphes représentant deux programmes ayant le même nombre de nœuds de décisions, celui qui a
la structure d’emboîtement est plus difficile que celui qui n’a qu’une structure séquentielle. La mesure

2

Un arc représente une entrée et une sortie.
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d’entropie est encore conforme à l’intuition : un système homogène est moins complexe qu’un système
hétérogène.

3.3 Les modèles d’estimation avec l’approche IA
Pour compléter la revue de la littérature, jetons un coup d’œil à l’approche de l’intelligence artificielle (IA)
dans le domaine de mesure. Généralement, les techniques d’intelligence artificielle ne sont pas pertinentes
dans le domaine de mesure. Aucune méthode de mesure connue n’utilise des techniques IA. Cependant,
plusieurs modèles de prédiction les utilisent.
Les méthodes d’estimation traditionnelles sont basées sur l’analyse de régression, par exemple SLIM
[PUT78], COCOMO [BOE81], FPA [ALB79]. Ces méthodes sont faciles à utiliser, mais leur exactitude est
limitée parce que la régression est fortement dépendante de l’ensemble des données historiques. De plus,
ces modèles ne sont pas flexibles pour estimer des logiciels de nouveau type, des logiciels développés en
utilisant une nouvelle technologie ou dans un nouvel environnement. Les essais d’utilisation des
techniques IA ont pour but d’améliorer l’exactitude d’estimation et la flexibilité de modèles d’estimation.
Plusieurs méthodes à base de technique IA sont proposées. La figure 8 illustre les techniques majeures
des modèles d’estimation d’effort et de coût du logiciel.

Figure 8: Les techniques majeures des modèles d’estimation du logiciel.

Shepperd (1996), Prietula (1996), Finnie (1997) proposent des méthodes d’estimation d’effort et du coût de
développement du logiciel en utilisant l’approche de raisonnement à base de cas (case base reasoningCBR). L’idée de base de cette approche est que chaque projet est un cas caractérisé par un ensemble de
propriétés (par exemple, le point de fonction, la complexité du système, le type du logiciel etc.).
L’ensemble des propriétés peut être considéré comme un vecteur dans un espace de n-dimensions. Pour
estimer l’effort d’un nouveau projet, on effectue certaines mesures de base pour formuler le vecteur
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représentant ce nouveau projet, puis chercher les projets plus proche de celui-ci par une mesure
appropriée (p. ex. la distance euclidienne, la distance cosinus). Ensuite, les attributs qui nous intéressent
(p. ex. l’effort, le coût) sont jugés sur les projets proches par la similarité. Cette approche est encore
connue comme « l’estimation par analogie » [SHE96].
Chulani (1999) exploite le modèle bayesien pour estimer le coût du projet. Son modèle est l’intégration du
modèle bayesien et le modèle COCOMO de Boehm. Cette approche permet d’intégrer des connaissances
expertes au modèle COCOMO et de créer un modèle dynamique plus flexible que le modèle COCOMO
original.
Cordero (1997) applique l’algorithme génétique au modèle COCOMO, mais ce modèle propose
simplement une façon d’automatiser. Il n’a pas pour but d’améliorer l’exactitude de l’estimation.
Srinivasan (1995) utilise le réseau de neurones et l’arbre de régression (regression tree) pour construire
les modèles d’estimation. Son réseau est enseigné par l’ensemble de 63 projets de COCOMO et testé par
l’ensemble de 15 projets de Kemerer. La conclusion de Srinivasan est que le réseau de neurones est
préférable à l’arbre de régression.
Dans la littérature, il y a un grand nombre de réseaux de neurones construits pour estimer le coût du
logiciel avec le modèle COCOMO. Boetticher (1993) vérifie 33000 réseaux de neurones sur sa collection
de données et conclut que l’exactitude est de 73% avec pred(30). C’est-à-dire qu’il y a 73% des réseaux
qui sont susceptibles de donner un taux d’erreur de moins de 30 %. Certaines méthodes estiment l’effort et
le coût par l’analogie avec la logique floue [IDR02, HOD99].
En général, par l’approche IA, l’exactitude d’estimation peut être améliorée parce qu’on peut intégrer des
connaissances expertes dans les modèles d’estimation. On peut aussi améliorer la flexibilité des modèles
d’estimation, augmenter la capacité de tolérer des incertitudes et des bruits des paramètres entrés.
Cependant, cette approche a besoin soit des connaissances expertes, soit d’un ensemble de bonnes
données historiques (pour l’inférence analogique ou pour l’entraînement du réseau de neurones). De plus,
pour raisonner à l’aide de modèles IA, on a besoin de plusieurs mesures simples qui fournissent les
paramètres d’entrées au modèle d’estimation. Il faut alors payer le coût et le temps supplémentaire pour
réaliser l’estimation.
Par contre, les modèles algorithmiques ne sont pas flexibles pour bien s’adapter aux changements de la
technologie, mais ils sont simples à utiliser. Ils ne demandent pas de connaissances expertes pour codifier
des entrées ou pour créer une base de connaissances permettant de raisonner correctement et
efficacement.
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4 Modèle de la complexité de tâche
4.1 La complexité de tâche
La complexité de la tâche a été étudiée, surtout en psychologie, pour comprendre la complexité et pour
réduire la complexité de tâche. Les recherches se sont développées en deux approches :
L’approche psychologique qui définit la complexité en terme de capacité de l’individu à réaliser la
tâche. Par exemple, March et Simon (1958) estiment que les tâches sont plus ou moins complexes
relativement aux capacités de l’individu qui réalise la tâche. La complexité de la tâche est la
complexité de l’état mental de l’individu.
L’approche de la complexité objective qui définit la complexité de la tâche comme étant basée
seulement sur des caractéristiques de la tâche. Cette approche offre des mesures objectives de la
complexité, indépendantes de la personne réalisant la tâche. Par exemple :
Schwab et Cummings (1976) proposent que la complexité de la tâche soit mesurée par (a) la
magnitude de la stimulation, (b) la variation de la stimulation et (c) le nombre de modalités
sensorielles affectées par la stimulation.
March et Simon (1956) identifient trois aspects de la complexité. D’abord, les tâches complexes
sont caractérisées par les alternatives inconnues ou incertaines et les conséquences de l’action.
Ensuite, les tâches sont caractérisées par les connexions entre les fins et les moyens (means-ends)
inexactes ou inconnues. Enfin, les tâches complexes sont caractérisées par l’existence d’un nombre
de sous-tâches qui pourraient ne pas être faciles à distribuer dans les parties indépendantes.
De façon similaire, Terborg et Miller (1978) définissent la complexité en terme de multiplicité de
chemins-buts (c.-à-d. plusieurs façons d’accomplir une tâche). La complexité peut surgir de deux
façons : (a) Plusieurs possibilités à considérer mais un seul chemin fonctionne; (b) plusieurs
chemins conduisent au but, mais il faut chercher un chemin optimal.
La recherche de Steimann (1976) sur les multi indices d’information (multi-cues) a suggéré de
définir la complexité par (a) le nombre d’indices/sources d’information (information-cues), (b) les
interrelations entre les indices d’information, et (c) le principe de l’intégration d’information.
Brièvement, les recherches sur la complexité objective de tâche ont abouti à un certain consensus:
La complexité de la tâche est basée sur des caractéristiques de la tâche. Elle est intrinsèque à la
tâche.
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La complexité de la tâche est modélisée d’après le traitement de l’information de la tâche. Les indices
d’information (informations cues) et la relation entre eux sont deux attributs caractéristiques de la
complexité de tâche.
Dans la sous-section suivante, nous introduisons le modèle de la complexité de la tâche de Wood qui est
un modèle représentatif des consensus mentionnés ci-dessus.

4.2 Le modèle de la complexité de la tâche de Wood
Le modèle de tâche de Wood est le modèle cognitif de base de notre recherche. Ce modèle, d’une part,
définit un cadre de la complexité qui se compose de trois dimensions : la complexité de composant, la
complexité de coordination et la complexité dynamique. D’autre part, Wood a discuté des façons
différentes de mesurer la complexité pour ces dimensions.
Dans le but de mesurer la complexité, Wood a modélisé la réalisation d’une tâche comme un processus de
traitement de l’information. Généralement, la complexité de la tâche est la complexité de traitement de
l’information lors de la réalisation de la tâche. Plus il y a d’information à traiter (pendant la réalisation de la
tâche) plus la tâche est complexe, c’est-à-dire qu’elle demande beaucoup plus d’efforts ou qu’elle cause
plus d’erreurs. Par conséquent, la complexité devrait être mesurée par le volume d’information à traiter
dans la tâche. Ce point de vue est aussi supporté par le philosophe Ashby [ASH73] qui estime que la
complexité doit être mesurée par la quantité d’information requise pour décrire un objet..
Wood propose trois éléments essentiels pour décrire une tâche: Produits (products), actions requises
(required acts) et indices d’information (information cues).
Les produits sont les entités créées ou produites par les comportements pouvant être observés et
décrits indépendamment des comportements ou actions qui les produisent.
Une action est un patron (pattern) de comportements avec certaines directions et des buts
identifiables.
Les indices d’information sont des parcelles d’information sur lesquelles un individu peut émettre des
jugements. Les indices d’information fournissent des renseignements afin de réaliser la tâche, y
compris des renseignements sur les entrées, sorties de la tâche et les renseignements nécessaires
pour juger le produit de la tâche, c’est-à-dire, des renseignements permettant de savoir si la tâche est
réalisée correctement et produit les sorties désirées.
En se basant sur ces trois éléments, Wood a défini trois types de complexité : la complexité de composant,
la complexité de coordination et la complexité dynamique (voir figure 9).
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Figure 9: Modèle de la complexité de la tâche de Wood.

4.2.1 La complexité de composant
La complexité de composant (d’une tâche) est définie comme une fonction du nombre d’actions distinctes
à faire pour réaliser la tâche et du nombre d’indices d’information devant être traité dans le processus de
réalisation de la tâche. Il faut insister sur le mot « distinct » parce que la complexité ne change pas si les
actions sont répétées plusieurs fois. Cependant, la complexité est augmentée avec l’augmentation du
nombre d’actions. Wood a proposé une formule pour ce type de complexité.
n

Complexité de composant : TC1=

m

∑∑ w
i =1 j =1

ij

Où :
n : nombre de sous-tâches.
m : nombre d’actions dans une sous-tâche.
wij : nombre d’indices d’information devant être traité dans l’action j de la sous-tâche i.
Il est évident que la mesure de la complexité de composant définie par Wood, telle que présentée cidessus, fait référence à la taille, c’est-à-dire, à la quantité d’information traitée dans la tâche. Cette mesure
est bien conforme à l’intuition et elle peut offrir une explication partielle à la question de savoir pourquoi
une tâche est plus difficile qu’une autre : un composant est plus complexe qu’un autre si la taille du
premier (c.-à-d. la quantité d’information) est plus grande que la taille du deuxième.
Dans notre recherche, la complexité de composant est caractérisée par le nombre de groupes de données
entrées, sorties.
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4.2.2 La complexité de coordination
La complexité de coordination (d’une tâche) fait référence à la nature de la relation entre les entrées et les
sorties de la tâche. La forme et la force des relations entre les indices d’information, les actions, les
produits et l’ordre des entrées (p. ex. la synchronisation) sont des aspects de la complexité de coordination
([WOO86], p.68]). Wood prévient que la mesure appropriée pour la complexité de coordination dépend des
aspects spécifiques des relations entre les entrées et entre les entrées et les sorties. La relation temporelle
entre les actions est aussi un aspect de la complexité de coordination. En fait, dans son article, Wood a
donné une mesure capturant cette relation entre les actions. La mesure calcule la complexité par la
formule suivante :
p

Complexité de coordination : TC2 =

∑r
i =1

i

Où : p est le nombre d’actions dans la tâche; ri est le nombre d’actions qui précède l’action i; ri représente
la relation « précédente » entre l’action i et les autres actions qui se produisent dans la tâche.
Il est évident qu’une action pourrait être réalisée après que d’autres actions soient accomplies. Une tâche
requérant une longue série d’actions pour s’accomplir est considérée plus complexe qu’une tâche avec
une courte série d’actions.
Wood a aussi discuté d’une autre alternative à la complexité de coordination – la relation entre les entrées,
sorties dans une action. Selon Wood, pour produire les sorties, l’individu doit traiter les entrées. Un
ensemble d’entrées pourrait produire des sorties différentes. Par conséquent, l’individu a besoin des
informations pour juger (ou orienter) le processus de réalisation de l’action (p. ex. choisir un bon chemin
pour obtenir les sorties désirées). La coordination entre les entrées est mesurée par le nombre de
« tournants » (turning point), c’est-à-dire, le nombre de contraintes ou conditions pour obtenir les sorties
différentes. Ces deux aspects de la complexité de coordination mentionnés dans l’article de Wood sont
résumés dans deux ellipses attachées à la complexité de coordination dans la figure 9. Cependant, il faut
noter que ces deux aspects de la complexité de coordination ne sont que deux exemplaires de ce type de
complexité. La complexité de la coordination devrait capturer les aspects pertinents des relations entre les
entrées et sorties et entre les actions. Dans notre recherche, la complexité de coordination est interprétée
comme:
La complexité de la structure de composant qui capture la relation entre les entrées et sorties d’un
composant (c.-à-d. la complexité intra-composant)
La complexité dans la relation entre les composants (c.-à-d. la complexité inter-composants)
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4.2.3 La complexité dynamique
La complexité dynamique faire référence aux changements de statuts du monde ayant des effets sur la
tâche. Le fait est que la réalisation de certaines actions ou l’entrée d’une partie d’information particulière
peuvent causer des effets sur le reste de la tâche. Généralement, la complexité dynamique considère des
changements de la complexité avec le temps dans le processus de réalisation de la tâche. Wood propose
la formule suivante pour la complexité dynamique :
k

Complexité dynamique 1 : TC3 =

∑ TC
i =1

1( t +1)

− TC1(t ) + TC 2 (t +1) − TC 2 ( t )

Où : k est le nombre de périodes de temps sur lesquelles la tâche est mesurée (c.-à-d. le nombre d’unités
de temps).
TC1t , TC2t est la complexité de composant et la complexité de coordination dans la période t,
respectivement.
Wood a également introduit l’autocorrélation entre la complexité de composant et la complexité de
coordination d’une période de temps à la période qui suit. L’autocorrélation et la complexité dynamique ont
une relation négative. Si l’autocorrélation est élevée, la complexité dynamique n’est pas élevée.
k

Compl. Dyna. 2 : TCs3 =

∑ TC
i =1

s
1( t +1)

− TC1( t ) (1 − ρ
s

) + TC 2 ( t +1) − TC 2 (t ) (1 − ρ
s

TC 1

s

TC 2

)

Où :
TCs1 est la complexité de composant mesurée par une unité normalisée.
TCs2 est la complexité de coordination mesurée par une unité normalisée.
TCs3 est la complexité dynamique mesurée par une unité normalisée.
ρTC1 est le coefficient d’autocorrélation de TC1
ρTC2 est le coefficient d’autocorrélation de TC2.
Nous ignorerons ce type de complexité dans notre recherche parce que nous étudions la complexité de
problème avec une hypothèse préliminaire à l’effet que la complexité de problème ne change pas si le
problème n’est pas changé. Autrement dit, la complexité de problème est invariable avec le temps. Nous
savons cependant que, dans un projet logiciel, les spécifications d’un projet évoluent tant que le projet
n’est pas complété et qu’il existe un volet de complexité dynamique que nous laissons de côté, pour le
moment, avec cette hypothèse.
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4.2.4 La complexité totale de tâche
La complexité totale s’établit en fonction des trois types de complexité ci-dessus. Dans le cas le plus
simple, la fonction est la combinaison linéaire de ces trois paramètres, dont chacune est exprimée dans
une unité normalisée. Selon Wood, une unité de complexité dynamique donne plus de contribution qu’une
unité de complexité de coordination. Une unité de complexité de coordination, à son tour, donne plus de
contribution qu’une unité de complexité de composant.
La complexité totale : TC = α

TC

s
1

s

s

+ β TC 2 + γ TC 3

Où :
TCs1 est la complexité de composant mesurée par une unité normalisée.
TCs2 est la complexité de coordination mesurée par une unité normalisée.
TCs3 est la complexité dynamique mesurée par une unité normalisée.
α, β et γ sont les poids dont chaque type de la complexité contribue à la complexité totale. Ils devraient
satisfaire l’inégalité α < β < γ.
Wood a mis en garde que trois dimensions de la complexité de la tâche pourraient être variées
indépendamment et leurs contributions à la complexité totale ne sont pas nécessairement linéaires comme
dans la formule ci-dessus.

4.2.5 Remarques sur le modèle de la complexité de tâche
-

La tâche est modélisée d’après de l’information devant être traitée pendant la réalisation de la tâche.

-

Au niveau conceptuel, la complexité de la tâche est la complexité du processus de traitement de
l’information. La mesure de la complexité est basée sur le volume d’informations entrées et sorties de
la tâche.

-

À un niveau plus détaillé, la complexité de la tâche se compose de trois types de complexité : la
complexité de composant, la complexité de coordination et la complexité dynamique.
La complexité de composant fait référence au volume d’informations entrées et sorties, c’està-dire le nombre total d’indices d’information.
La complexité de coordination fait référence aux relations entre les entrées et les sorties
(intra-relations) et aux relations entre les composants (inter-relations).
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La complexité dynamique tient compte des changements de la complexité avec le temps ou
des changements qui interviennent dans la description du problème dans le temps. Ce type
de la complexité nous amène bien au-delà de la complexité intrinsèque du problème, à
laquelle nous avons choisi de nous limiter. Le modèle de la complexité de la tâche définit un
cadre d’analyse de la complexité plutôt que les mesures précises. Cependant, Wood a
discuté de plusieurs alternatives pour chercher des mesures de la complexité. Le modèle de
Wood et ses mesures ne sont pas encore validés empiriquement. C’est une limitation
régulière de la plupart des méthodes de mesure de la complexité. La validation empirique est
toujours très difficile parce qu’on n’a pas des valeurs de la complexité a priori pour juger si les
mesures de la complexité sont correctes. Dans son article, Wood a donné deux exemples
pour montrer comment son modèle fonctionne.

4.2.6 Quelques modèles de la complexité basés sur la complexité de
la tâche
Dans cette partie, nous présentons un court résumé de deux travaux qui sont basés sur le modèle de la
complexité de la tâche. Le premier est un modèle de mesure de la complexité de maintenance du logiciel.
Le deuxième est un cadre pour sélectionner un ensemble de mesures de la complexité.

4.2.6.1

Mesure de la complexité de maintenance

Banker (1998) a construit un modèle de la complexité du logiciel en utilisant l’approche de la complexité de
tâche. La complexité dont il parle est la complexité de maintenance du code du programme. Les tables 2
et 3 représentent l’interprétation du modèle de Wood dans le contexte de maintenance du code source du
programme [BAN98].
Éléments du modèle de la complexité de tâche
- action
- produits
- indices d’information

Éléments du modèle de la complexité du logiciel
- unité du programme (module/ fonction/ classe)
- sorties d’unité du programme
- tokens (Bierman et Ott, 1994)
- opérandes (Halstead, 77)
Table 2 : La mise en correspondance des concepts élémentaires de deux modèles.

Banker a utilisé les mesures dans la colonne de droite de la table 3 pour évaluer l’impact de deux
techniques : la génération du code et le paquetage du code du logiciel. Le résultat de sa recherche a
démontré que :
-

La génération du code réduit la complexité de composant et la complexité de coordination mais elle
fait augmenter la complexité dynamique. L’impact général de cette technique est d’augmenter de
3.8% l’effort de maintenance du code (c.-à-d. temps de maintenance).
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-

Le paquetage du code augmente la complexité de composant et la complexité de coordination mais la
complexité dynamique est réduite. L’impact général de cette technique est de réduire de 6.5% l’effort
de maintenance.

Mesures de la complexité de tâche
La complexité de composant

Mesures de la complexité du logiciel
La densité de données mesurées par la mesure N2 de
Halstead (c.-à-d. le nombre d’opérandes).
La complexité de coordination
Mesure de McCabe
La complexité dynamique
Le nombre de chemins de décision du logiciel. Il est
essentiellement le nombre de sous- procédures qui sont
appelées dynamiquement pendant l’exécution du
programme.
Table 3 : La mise en correspondance des mesures de deux modèles.

4.2.6.2

Mesure de la complexité du design

David P. Darcy (2001) utilise le modèle de la complexité de la tâche de Wood comme un guide théorique
pour choisir un sous-ensemble de mesures de la complexité aux fins d’évaluation, de prédiction et de
gestion de la complexité du logiciel. Sa thèse a proposé que le couplage entre les modules et la cohésion
dans un module soient deux mesures pertinentes pour mesurer et comprendre la complexité du logiciel.
La thèse de Darcy interprète la complexité de composant par la cohésion et la complexité de coordination
par le couplage. La complexité dynamique est ignorée. Selon Darcy, la complexité du logiciel est la
complexité de la conception du logiciel. Un bon design va conduire à un bon codage et va réduire l’effort
de maintenance. Le résultat de cette thèse est loin de notre intérêt, cependant il a montré une possibilité
d’utiliser le modèle de la complexité de la tâche pour étudier la complexité du logiciel. Il a aussi donné un
exemple d’interprétation du modèle de la complexité de la tâche dans le contexte de design du logiciel.

5 Problématiques et approches
Notre recherche a pour but d’établir une nouvelle méthode de mesure de la complexité du logiciel. La
méthode capture la complexité du logiciel dès la phase d’analyse. Elle quantifie la complexité basée sur la
fonctionnalité, donc la complexité est appelée la complexité fonctionnelle. Le terme « fonctionnel » est
utilisé pour indiquer que le logiciel est modélisé par ses fonctions qui, à leur tour, sont modélisées par les
entrées et les sorties.
La complexité qui nous intéresse est la complexité cognitive, c’est-à-dire le degré de difficulté du logiciel
qui affecte ou exige des ressources mentales (p. ex. l’effort) pour réaliser une tâche sur le logiciel.
Cependant, nous ne mesurons pas la complexité cognitive, c’est-à-dire la difficulté de l’individu qui réalise
une tâche sur le logiciel, parce qu’elle n’est pas accessible. Ce que nous voulons mesurer est ce sont les
caractéristiques du logiciel. En d’autres termes, la complexité fonctionnelle du logiciel est basée sur des
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propriétés intrinsèques du logiciel. Elle est utilisée pour expliquer pourquoi un logiciel est plus complexe
qu’un autre (plus difficile à comprendre, plus difficile à implémenter, etc.). La relation entre la complexité
fonctionnelle et le niveau de ressources pourrait être observable (p. ex. par l’analyse de corrélation). Dans
notre recherche, les caractéristiques du problème sont quantifiées, puis utilisées comme des indicateurs
de la difficulté du problème qui font référence à la complexité cognitive. Ces indicateurs doivent être en
corrélation avec l’effort de développement ou de maintenance du logiciel. Les problèmes à résoudre sont
donc les suivants :
Problème 1 : Définition de la complexité du logiciel
La littérature du domaine a montré que la complexité du logiciel est interprétée très différemment. Des
méthodes différentes capturent des aspects différents de la complexité. Par conséquent, nous pensons
qu’un cadre (framework) de ce concept pourrait être utile pour comprendre ce dont on parle concernant la
complexité. Le cadre pourrait ne pas couvrir tous les aspects de la complexité mais les aspects importants
qu’on a développés pour ce concept. Il offre une vision globale de ce concept.
Problème 2 : La base théorique de la complexité
Plusieurs chercheurs ont constaté qu’un grand problème de mesure de la complexité est de chercher une
théorie qui sert à guider la méthode de mesure. Kearney [KEA86] a énoncé que « le développement
d’une bonne mesure de la complexité du logiciel doit être supporté par une théorie du comportement de
programmation ». (Successful software complexity measure development must be motivated by a theory of
programming behaviour). Cependant, Shin [SHI00] a aussi émis la mise en garde suivante : « cependant,
le mécanisme sur lequel le processus de développement est basé n’est pas suffisamment bien compris ou
est trop compliqué pour permettre qu’un modèle exact soit postulé à partir d’une théorie » (Yet, the
mechanism underlying the software development process is not understood sufficiently well or is too
complicated to allow an exact model to be postulated from theory).
Pour aborder le problème, nous tentons d’utiliser la théorie de la complexité de la tâche de Wood
[WOO86]. Cette théorie propose un modèle de la complexité basé sur une perspective de traitement de
l’information (information processing) et la cognition. Le contenu principal de cette théorie propose un
modèle de représentation de la complexité de la tâche indépendamment du niveau de cognition requis
pour réaliser la tâche. Ce point de vue est similaire au nôtre : nous mesurons la complexité intrinsèque du
problème qui est indépendante de l’individu réalisant la tâche sur le logiciel et de l’environnement dans
lequel la tâche réalisée.
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Selon le modèle de Wood, le processus de réalisation d’une tâche est un processus de traitement de
l’information (par l’individu qui réalise la tâche). Par conséquent, la complexité de la tâche est la complexité
de traitement de l’information.
Le modèle de la complexité de la tâche de Wood est utilisé pour :
Vérifier le modèle conceptuel (c.-à-d. le cadre) de la complexité et
guider le développement des mesures.
Problème 3 : Modélisation du logiciel pour mesurer sa complexité
La fonctionnalité du logiciel n’est pas un produit tangible du logiciel. De ce fait, le logiciel doit être modélisé
pour que la fonctionnalité puisse être capturée et que sa complexité puisse être quantifiée. Nous utilisons
le modèle générique de COSMIC (figure 10) avec certaines adaptations.
D’abord, nous conservons l’idée générale de COSMIC selon laquelle le logiciel est comme un ensemble
de fonctions (ou processus fonctionnels - terme utilisé par COSMIC) fournies aux utilisateurs. Chaque
fonction est modélisée par ses entrées et sorties. Puis, la complexité du logiciel est modélisée d’après le
modèle de la complexité de tâche.

Figure 10: Modèle générique du logiciel.

Nous estimons qu’un logiciel est un ensemble de fonctions réalisant une (des) tâche(s) du monde réel. Un
logiciel est essentiellement un processus de traitement de l’information pour accomplir une tâche (ou des
tâches). Alors, naturellement, la complexité du logiciel est modélisée d’après la complexité de la tâche.
Notre modélisation a pour but de capturer le volume d’informations à traiter pendant la réalisation de la
tâche. Nous identifions 3 types d’informations utilisées pour décrire une tâche (voir la figure 11):
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Figure 11: Modèle fonctionnel du logiciel.

-

Les entrées et sorties qui décrivent les données entrées et sorties d’une fonction.

-

Les jugements, c’est-à-dire les conditions ou les prédicats représentant les règles de traitement
(operation rules), qui guident le processus de manipulation des entrées pour produire les sorties
désirées.

-

Les relations entre les fonctions du logiciel.

Conceptuellement, les jugements qui guident la manipulation de données représentent non seulement
l’information à traiter pendant la réalisation de la tâche mais aussi la complexité de manipulation des
données. Par exemple, supposons qu’on a deux fonctions : F1 = a+b; F2 = a + b , laquelle est la plus
complexe? La réponse est triviale, c’est F2! Mais pourquoi F2 est-elle plus complexe? Si l’on compte
seulement les entrées et les sorties, les deux fonctions comportent le même degré de difficulté parce qu’il
y a deux entrées et une sortie pour chacune. Cependant, pour juger du résultat de F1, on ne vérifie que si
(a+b) est correct; pour F2, on doit vérifier si (a+b) est correct et si a+b est supérieur ou égal à 0 ou non.
Alors, la condition (a+b ≥ 0) offre également des renseignements sur la manipulation de données pour
obtenir les sorties désirées.
La relation entre les fonctions doit être prise en compte dans le modèle parce qu’elle entraîne la
complexité du système. Intuitivement, un système de n composants indépendants est moins complexe
qu’un système de n composants qui interagissent. Selon Simon [SIM91], un système complexe est un
système composé d’un grand nombre d’éléments qui interagissent de façon complexe. Dans de tels
systèmes, le tout est plus que la somme des parties.
Problème 4 : Mesures subjectives
La complexité sert à désigner la difficulté de compréhension ou de réalisation [ATL91]. Le fait est que l’être
humain utilise souvent les mesures symboliques plutôt que numériques. Par exemple, les mesures de la

Projet de recherche – DIC9410

Page 36

Mesure de la complexité fonctionnelle des logiciels
complexité sont souvent calibrées subjectivement sur l’échelle ordinale, symbolique comme simple,
complexe, très complexe. Les mesures symboliques représentent l’ordre de grandeur de la complexité
mais elles ne quantifient pas la complexité. Par contre, les modèles d’estimation utilisent souvent les
paramètres numériques. Les mesures symboliques doivent donc être converties en nombres. La
conversion est souvent subjective, c’est-à-dire qu’on associe subjectivent, empiriquement une valeur
numérique à une valeur symbolique (par exemple, simple = 3, complexe = 5, etc.). En mesure du logiciel,
certaines méthodes ont repris cette approche avec succès, par exemple Function Points Analysis [ALB79].
Cependant, une telle mesure est dépendante du mesureur, alors le résultat de la mesure pourrait ne pas
être cohérent et répétable. Les mesures objectives sont préférables. En effet, la « répétabilité » est une
caractéristique demandée pour les méthodes de mesures, selon la norme d’IEEE-14143-1 (1998).
Pour tenir compte de cette exigence, notre méthode ne veut proposer que des mesures objectives pour
quantifier la complexité. Nous mesurons la complexité du problème par le volume d’information à traiter.
Généralement, plus il y a d’informations à traiter, plus le système est complexe.
Problème 5 : Validation de la méthode de mesure
La validation d’une mesure du logiciel est difficile parce que l’entité et l’attribut de la mesure ne sont pas
tangibles. C’est pourquoi il y a plusieurs mesures proposées pour le même l’attribut, mais chacune
interprète l’attribut mesuré différemment.
Au sujet de la validation de mesures, Fenton distingue les mesures et les systèmes de prédiction :
Une mesure est une méthode utilisée pour évaluer une entité existante par la caractérisation
numérique de ses attributs. Une mesure est valide si elle caractérise exactement l’attribut mesuré.
Un système de prédiction est utilisé pour prévoir un attribut d’une entité future. La validation d’un
système de prédiction devrait montrer expérimentalement que le système de prédiction peut prévoir
de façon exacte. La validation d’un système de prédiction est souvent réalisée par l’analyse de la
performance du modèle (c.-à-d. l’exactitude du modèle). Les techniques communes pour ce type
d’analyse sont l’analyse de la corrélation (R2), l’analyse de la qualité de prédiction (avec PRED, MRE
et MMRE).
La validation des mesures de la complexité (avec la définition de Fenton ci-dessus) semblait irréalisable
parce que l’entité et l’attribut mesurés ne sont pas bien définis. Pour surmonter cette difficulté, nous
proposons un modèle conceptuel de la complexité. Le modèle établit au niveau conceptuel un cadre de la
complexité du logiciel. Le cadre définit des attributs pertinents de ce concept, couvrant les aspects
importants de la complexité. Le cadre de la complexité est validé théoriquement par le modèle de la
complexité de la tâche de Wood. Ensuite, nous proposons quelques mesures pour quantifier les attributs
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proposés. Ces mesures sont validées du point de vue théorique en utilisant, encore une fois, les idées du
modèle de la complexité de la tâche. Enfin les mesures sont validées empiriquement par les modèles de
prédiction. Ce type de validation ne valide pas directement les mesures. Cependant, il est évident qu’un
bon modèle de prédiction peut confirmer que :
-

Le modèle, lui-même, est valable.

-

Les paramètres du modèle (p. ex. les mesures) sont valables.

Autrement dit, si le modèle de prédiction d’effort basé sur nos mesures offre une bonne performance, alors
nos mesures sont de bons indicateurs de la difficulté (c.-à-d. la complexité). Notre approche demeure
conforme à trois des critères définis dans IEEE 14143-1 pour une mesure fonctionnelle de taille de logiciel:
(1) Elle est applicable aux premières étapes du processus de développement; (2) les valeurs mesurées
sont faciles à comprendre par les clients; et (3) elle fournit une valeur valide pour estimer l’effort et le coût.

6 Méthodologies de la recherche et la démarche
Dans notre recherche, nous interpréterons le modèle de la complexité de la tâche de Wood dans le
contexte du logiciel pour formuler un modèle conceptuel adapté à la complexité fonctionnelle du logiciel.
Nous proposerons certaines mesures pour caractériser la complexité de chaque dimension dans le modèle
conceptuel. Puis, nous validerons notre modèle par une analyse de multi régressions de ces mesures avec
l’effort de développement du logiciel, c’est-à-dire l’effort utilisé comme une mesure observable de la
complexité. Le modèle de la complexité du logiciel et les mesures sont valides si les mesures offrent de
bons indicateurs de l’effort. Ainsi, notre recherche, d’une part, utilise le modèle de la complexité de la tâche
de Wood comme un guide pour formuler un modèle conceptuel de la complexité du logiciel. D’autre part,
nous introduisons une alternative pour valider le modèle de la complexité de la tâche de Wood. Les étapes
de notre projet sont les suivantes :
Étape1 : Établir le modèle conceptuel de la complexité du logiciel.

The research for a general-purpose real-valued complexity
measure is doomed to failure.
Fenton, 1999.
Chercher une définition de façon mesurable du concept de la complexité du logiciel semblerait impossible.
Au lieu de répondre à la question « qu’est-ce que la complexité du logiciel? », nous tentons de répondre à
celles-ci : « Comment parle-on de la complexité du logiciel? » et « quels sont les aspects les plus
pertinents de la complexité ? ».
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Par la recherche sur l’état de l’art du domaine de la mesure, nous proposons un modèle conceptuel de la
complexité tel qu’illustré dans la figure 12, dans lequel deux aspects de la complexité sont proposés : la
complexité de composant et la complexité du système.

Figure 12: Le cadre de la complexité du logiciel et sa concordance avec le modèle de la complexité de la tâche de
Wood 3.

-

Conceptuellement, la complexité de composant tient compte de la taille et de la structure de
composant. Dans notre recherche, la taille est caractérisée par les entrées et les sorties de
composant. La relation entre les entrées et les sorties caractérise la structure de composant.

-

La complexité du système tient compte de la relation entre les composants. Ce type de complexité fait
référence à la structure du système qui est caractérisée, dans notre recherche, par les données
échangées (ou en communications) entre les composants du logiciel.

Le modèle de la complexité dans la figure 12 nous donne une définition pratique de ce concept. D’un côté,
il résume les consensus sur le concept de complexité. D’autre part, il est conforme au modèle de la
complexité de la tâche de Wood. La concordance entre notre modèle et celui de Wood est aussi illustrée
dans la figure 12.
Étape 2 : Proposer les mesures de la complexité.
Le but de cette étape est de proposer les mesures qui capturent les trois dimensions de la complexité dans
le modèle conceptuel. Par la recherche sur l’état de l’art de la mesure, nous proposons que :
La complexité de composant soit mesurée par deux mesures :
3

La complexité dynamique dans le modèle original de Wood (figure 9) est ignorée pour le moment

Projet de recherche – DIC9410

Page 39

Mesure de la complexité fonctionnelle des logiciels
o Une mesure qui capture la complexité des entrées et des sorties de chaque composant du logiciel
(c.-à-d. une fonction ou un processus fonctionnel). Selon la méthode de Wood, ce type de la
complexité est mesuré par le nombre d’indices d’information. Nous interprétons ce concept par
les deux candidats suivants : le nombre de mouvements de données (c.-à-d. la mesure de
COSMIC-FFP) et le nombre de groupes de données (NOD). Le recherche empirique va vérifier
quelle mesure est la meilleure.
o Une mesure qui capture la complexité de manipulation des entrées pour produire les sorties. Le
nombre de conditions (ou prédicats) pour obtenir les sorties différentes est proposé comme
candidat de ce type de complexité. Cette mesure est similaire au nombre cyclomatique de
McCabe.
La complexité du système est caractérisée par le volume d’informations échangées dans le système.
Nous proposons l’entropie du système comme la mesure pour ce type de complexité. Cette mesure
est similaire à la mesure de David et LeBlanc [DAV88]. Cependant, la mesure de l’entropie ne
reflétant pas le degré d’interconnexion entre les fonctions, nous proposons additionnellement une
autre mesure:
n

Degré d’Interconnexion Moyen (DIM) =

∑ ( fan _ in(i) + fan _ out (i))
i =1

n

.

Où n : est le nombre de nœuds, fan_in(i) et fan_out(i) est fan-in et fan-out du nœud i.

Figure 13: Exemple du degré d’interconnexion moyen4

Exemple :
-

Chaque nœud dans la figure 13a. possède deux entrées et deux sorties, donc le degré
d’interconnexion du graphe est : (4+4+4+4+4)/5 =4.

-

Chaque nœud dans la figure 13b. a quatre entrées et quatre sorties, donc le degré d’interconnexion
du graphe est : (8+8+8+8+8)/5 =8.

4

Un arc représente une entrée et une sortie.
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Dimension de la complexité Mesure
NOD- nombre de groupes
Complexité de composant de données
COSMIC FFP- nombre de
mouvements de données

Référence à

Similaire à

- La taille de composant
Le nombre d’indices
- Le volume d’informations
d’information de Wood.
entrées, sorties

- La complexité structurelle Nombre de « tournants »
- La complexité de la
(Turning points) de Wood
manipulation des
Nombre cyclomatique de
données
McCabe
EOS – Entropie de
La complexité de
Mesure de l’entropie
l’information en
communication entre les
proposée par David et
communication
composants
LeBlanc.
Complexité du système
DIM - Degré
Le degré d’interconnexion
N/A
d’interconnexion moyen.
entre les fonctions.
Table 4 : Résumé des mesures proposées pour la complexité du logiciel.
NOC – nombre de
Complexité de coordination
conditions

Les mesures proposées dans cette étape sont établies par l’analogie aux mesures proposées par Wood
ou par l’analogie aux mesures plus prometteuses dans la littérature de mesure du logiciel. La table 4
résume l’interprétation de trois dimensions de la complexité proposées dans la figure 12 et les mesures
candidates correspondantes à chaque dimension.
Étapes 3 : Valider les mesures proposées
La validation d’une mesure, selon Fenton, doit montrer que :
La mesure capture l’attribut que l’on veut mesurer, et
la mesure quantifie correctement l’attribut mesuré, c’est-à-dire la mesure satisfait la condition de
représentation [FEN97].
Cependant ce type de la validation ne serait pas applicable à notre cas de recherche parce que le monde
empirique du concept de la complexité n’est pas clair. Autrement dit, on n’a pas le monde empirique pour
vérifier si les mesures le satisfont ou non. Par conséquent, nos mesures sont validées indirectement par
les modèles d’estimation du coût ou d’effort de développement du logiciel. La validation a pour but de
montrer que les mesures proposées sont de bons indicateurs de l’effort.
Les démarches pour valider nos mesures sont :
o

Collectionner des projets logiciels. Actuellement, nous avons collecté 26 projets de maintenance du
logiciel qui servent à valider notre modèle.

o

Établir le modèle d’estimation en utilisant nos mesures et comparer sa performance avec la
performance de certains modèles existants.
Appliquer nos mesures aux projets collectés (environ 15 projets).
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Établir un modèle de prédiction d’effort ou de coût avec la technique de l’analyse de multi régression. En général, nous considérons que l’effort est une fonction linéaire des mesures de la
complexité :
Effort = αCFFP + βNOC + γEOS +ηDIM ou
Effort = αNOD + βNOC + γEOS +ηDIM.
Coût = αCFFP + βNOC + γEOS +ηDIM ou
Coût = αNOD + βNOC + γEOS +ηDIM.
Analyser la performance de ces modèles.
Comparer la performance de ces modèles avec la performance de certains modèles connus, par
exemple les modèles proposés par Abran [ABR02], le modèle d’Albrecht [ALB83]. Si notre
modèle de prédiction montre une bonne performance (c.-à-d. une performance meilleure que
celles des modèles en comparaison), nos mesures sont adéquates en ce sens qu’elles sont de
bons indicateurs de l’effort.
Étapes
Synthèse d’état de
l’art
Validation théorique
du cadre
Proposer les mesures

Validation théorique
des mesures
Validation empirique
des mesures.

Questions
Qu’est-ce que la
complexité du logiciel?

Réponses
Un cadre de la complexité de mesure :
- la complexité de composant;
- la complexité du système.
Comment valider le cadre? Utiliser le cadre de la complexité de la tâche de Wood.
Quatre mesures sont proposées :
Qu’est ce qu’il faut
- nombre de groupes de données (CFFP, NOD);
mesurer pour la
complexité de composant? - nombre de conditions (NOC);
- entropie du système (EOS), et
Pour la complexité du
- degré d’interconnexion moyen (DIM).
système?
Valider par l’analogie en utilisant les mesures proposées par
Les mesures proposées
Wood et certaines mesures proposées dans le domaine de
sont-elles pertinentes?
mesure du logiciel.
Comment valider ?
- Établir le modèle de prédiction d’effort du coût.
- Les nouvelles
- analyser la performance du modèle de prédiction en
mesures sont-elles
utilisant les indices statistiques comme R2, PRED, MRE,
cohérentes aux
mesures observables
MMRE.
- Si le modèle de prédiction est valide (c.-à-d. bonne
de la complexité?
- Les nouvelles
performance) alors les mesures sont valides.
- Comparer la performance de nouveau modèle de prédiction
mesures sont-elles
bonnes en termes de
avec des modèles connus actuels (p. ex. des modèles de
prédiction d’effort et
prédiction utilisant la taille fonctionnelle du logiciel, p. ex.
de coût?
FPA et COSMIC-FFP)
Table 5 : La démarche du projet de recherche.

La table 5 illustre les étapes de développement de notre projet et comment nos mesures sont validées.
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7 Contribution du projet de recherche
Notre méthode de mesure est basée sur la fonctionnalité du logiciel. Elle résout certains problèmes
rattachés aux méthodes fonctionnelles :
Éviter d’évaluer la complexité subjectivement (le point faible de FPA).
Tenir compte de la complexité de manipulation des données (le point faible de COSMIC-FFP).
Tenir compte de la complexité du système (le point faible de COSMIC-FFP).
L’autre contribution est l’intégration de la théorie cognitive de la complexité de la tâche à la complexité du
logiciel qui peut résoudre les problèmes de:
Proposer et vérifier le modèle conceptuel de la complexité du logiciel.
Introduire un guide théorique à la méthode de mesure de la complexité.
Fournir une validation empirique partielle du modèle de la complexité de tâche.
Du point de vue pratique, nous nous attendons à ce que notre méthode de mesure, en tenant compte de la
complexité de composant et du système, offre des paramètres qui permettent d’estimer plus exactement
l’effort de développement ou de maintenance du logiciel.

8 Résumé de résultats de recherche obtenus et la
direction des travaux futurs
Dans cette section, nous présentons brièvement les résultats de notre recherche. Ces résultats ont été
publiés dans les actes des conférences internationales.
Tran-Cao D., Abran A., Levesque G., Functional Complexity Mesurement, Proceedings of the 11th
International Workshop on Software Measurement, Montreal, Canada 2001, IWSM 2001, pp. 173-181.
En analysant FPA (Function Points Analysis) d’Albrecht, nous avons proposé un cadre général pour les
mesures de la complexité fonctionnelle dans lequel la complexité fonctionnelle se compose de la
complexité de composant et de la complexité du système. La complexité de composant est la complexité
de chaque fonction dans le système. Elle tient compte des entrées et des sorties de fonction et la
manipulation de données nécessaire pour transformer les entrées en sorties. La complexité du système
est la complexité de la relation entre les composants (c.-à-d. les fonctions) dans le système. Elle tient
compte d’échange de données entre les fonctions.
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Tran-Cao D., Levesque G., Abran A., Measuring Software Functional Size : Towards an Effective
Measurement of Complexity, Proceedings of IEEE Conference on Software Maintenance, Montreal,
Canada, October 2002, pp.370-376.
Cet article s’est attaqué à la complexité de composant, et surtout la complexité de manipulation de
données. Comment peut-on mesurer la complexité de manipulation de données dans une fonction?
L’article a résolu cette question en proposant la modélisation à base de graphes. Basée sur cette
représentation, la complexité de manipulation de données peut être caractérisée par les indices de base
comme le nombre de nœuds de décision, la longueur du chemin le plus long ou la moyenne de longueur
de tous les chemins (de l’entré à la sortie). Nous suggérons que le nombre de conditions soit une mesure
de la complexité de manipulation de données. Cette mesure est similaire à celle de McCabe. Cependant, il
faut noter que la mesure de McCabe est appliquée au code source du programme, tandis que notre
mesure est appliquée à la phase d’analyse du logiciel.
Tran-Cao D., Levesque G., Maintenance Effort and Cost Estimation Using Software Functional
Sizes, International Workshop on Software Measurement, Montreal, Canada, September 2003.
Le but de cet article est d’établir une ligne de base (baseline) pour valider notre modèle d’estimation. Le
résultat de cet article est un modèle d’estimation de l’effort de maintenance du logiciel et un modèle
d’estimation du coût de maintenance. Ces modèles utilisent la taille du logiciel (mesuré par COSMIC-FFP)
comme une variable indépendante. Les modèles sont établis empiriquement et leurs performances sont
analysées soigneusement. À la fin de l’article, en se basant sur l’analyse de performance de ces modèles,
nous avons trouvé que bien que ces modèles soient meilleurs que certains modèles de même type, la
proportion d’erreurs d’estimation demeure élevée (le taux d’erreurs moyen est de 48 %). Par conséquent,
une question de recherche se pose, à savoir comment intégrer la complexité dans les modèles
d’estimation pour améliorer la performance des modèles d’estimation d’effort et de coût. Si le modèle futur
(en intégrant la complexité) est meilleur que le modèle établi dans cet article, les mesures de la complexité
sont de bons indicateurs de l’effort, elles sont donc les mesures pertinentes de la complexité.
Tran-Cao D., Levesque G., Meunier J-G, Software Functional Complexity Measurement with the
Task Complexity Approach, accepted at RIFV’04, Hanoi, Vietnam, February 2004.
Cet article résout des problèmes profonds de notre recherche. Il établit une méthode de mesure de la
complexité fonctionnelle du logiciel du point de vue cognitif de la complexité de tâche. L’article a proposé
deux idées clés :
-

Utiliser l’approche cognitive de la tâche pour valider le cadre de la complexité;

-

utiliser l’approche cognitive de la tâche pour guider la formulation des mesures de la complexité.
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La recherche se poursuivra pour valider empiriquement les mesures de la complexité proposées dans cet
article en établissant les modèles d’estimation d’effort et de coût.

9 Conclusion
La mesure du logiciel joue un rôle important dans le génie logiciel. Les mesures offrent des indices
quantitatifs pour comprendre l’état actuel du processus de production, du produit ainsi que leurs états
futurs. La littérature de la mesure du logiciel a montré que :
-

Les mesures quantifient les caractéristiques intrinsèques du logiciel, par exemple la longueur de code
source, la taille fonctionnelle, la complexité structurelle du code, la complexité du design, la complexité
algorithmique, la complexité du problème, etc..

-

Elles sont utilisées comme les paramètres des modèles de prédiction de certaines caractéristiques
futures du produit (p. ex. la qualité, la fiabilité, la maintenabilité…).

-

Elles sont aussi utilisées pour la prédiction d’effort de développement et du coût du logiciel.

La complexité du logiciel est reconnue comme un facteur essentiel de l’effort de développement, puis du
coût. Par conséquent, mesurer la complexité du logiciel est une tâche pertinente pour planifier la
production et pour assurer que la production respecte le calendrier et le budget. Obtenir tôt les mesures de
la complexité est aussi important que de chercher les bonnes mesures (c.-à-d. les mesures permettant de
prévoir les caractéristiques futures avec une haute précision). Ces deux exigences sont contradictoires.
Une mesure « tôt » est souvent faible en précision, cependant une mesure de haute précision est souvent
obtenue trop tard, quand le projet est presque complété.
Notre projet de recherche a pour but de chercher les indices de la complexité du problème dès la phase
d’analyse du logiciel pour prévoir l’effort de développement et du coût du logiciel. Dans la littérature, il y a
un nombre important de méthodes de même but. Cependant, les méthodes existantes ont été critiquées
parce que :
-

Les mesures qui tiennent compte de la complexité (FPA, Feature point, 3D function points) évaluent
subjectivement la complexité. Les mesures dépendent alors fortement des mesureurs et pourraient ne
pas être répétables.

-

Les mesures qui évitent les évaluations subjectives (p. ex. FFP, COSMIC-FFP) ne couvrent pas
suffisamment la complexité.

Nous proposons une nouvelle méthode de mesure de la complexité du logiciel qui quantifie objectivement
la difficulté dérivée de fonctionnalité du logiciel. Les mesures proposées couvrent les deux dimensions de
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la complexité implicite dans les modèles actuels (p. ex. FPA, Feature point) : la complexité de composant
et la complexité du système. Notre méthode de mesure couvre aussi deux des trois dimensions de la
complexité introduites par le modèle de la complexité de la tâche de Wood : la complexité de composant et
la complexité de coordination. La troisième dimension dans le modèle de Wood (la complexité dynamique)
pourrait être un sujet de recherche à venir.
Actuellement, la dernière étape du projet (c.-à-d. la validation empirique) est en cours de réalisation. Nous
espérons que la méthode proposée, tenant compte simultanément de la complexité de composant et de la
complexité du système, donnera de bons indices qui permettront d’estimer l’effort de développement et le
coût du logiciel avec une précision plus élevée que les méthodes existantes ne peuvent le faire.
De plus, du point de vue méthodologique, les méthodes de mesure fonctionnelle existantes (p. ex. FPA,
Feature Point, FFP, COSMIC-FFP) et le modèle de la complexité de la tâche de Wood ont illustré la
nécessité des mesures proposées dans ce projet de recherche. Précisément, la littérature de la mesure
des logiciels a montré que la complexité de composant, la complexité de coordination intra-composante
(ou la complexité structurelle de composant) et la complexité de coordination inter-composantes sont les
dimensions pertinentes de la complexité. Notre validation empirique a pour but de montrer que les
mesures proposées couvrent suffisamment la complexité en démontrant que ces mesures sont de bons
indices de l’effort de développement ou de maintenance du logiciel.
Nous croyons que notre projet de recherche est le premier essai visant à s’attaquer au problème de la
complexité fonctionnelle du logiciel. Il est aussi une première tentative d’établir un modèle de la complexité
fonctionnelle du logiciel d’après la complexité de la tâche. Plus il y a d’information à traiter dans la tâche,
plus la tâche est complexe. Similairement, la complexité du logiciel est basée sur le volume d’information
dans le système.
Les résultats de recherche obtenus jusqu'à maintenant ont montré la faisabilité du projet. La suite du projet
prévoit la validation empirique de la méthode proposée. Ce travail prend un temps considérable mais il est
réalisable parce que la méthodologie est clairement définie.
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